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PREFACE

THE publication of this collection of the principal

speeches delivered during the French Revolution was

suggested by the action of the Faculty of Modern His-

tory at Oxford in prescribing a certain number of them

for examination, as part of the original documents to be

studied by candidates offering the special subject of the

French Revolution. The original selection was, I believe

I am correct in stating, made by the Rev. J. Franck Bright,

D.D., Master of University College, and the additions in

these volumes have the sanction of his high authority. I

hope I may be pardoned in paying tribute here to the

extraordinary grasp of the most difficult period of European

history possessed by Dr. Bright, as well as to his power of

inspiring enthusiasm for historical research and right

methods of study into his pupils, among whom I am proud

to rank myself. The orators originally chosen for study

were Vergniaud, Guadet, Robespierre and Danton
;

the

additions I have made come principally from Mirabeau and

Barere. A collection of French Revolutionary orators with-

out Mirabeau would resemble the play of Hamlet with the

character of Hamlet omitted
;
and the value of Barere's

reports, though not yet generally recognized, is so great

as to make his admission imperative. The other additions
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from Saint-Just, Louvet, Cambon and Baudin are, I believe,

justified by their contents
;
and I make no apology for in-

serting them, for all are historical documents of first-rate

importance for understanding the period of the French

.
Revolution.

It is a truism to say that the only way to get an insight

into any period of history is by studying its original

authorities, and that the knowledge acquired by the reading

of secondary histories is only valuable as an introduction to

the original authorities. With regard to the French Revo-

lution the number of available original authorities is very

great, and it is necessary to sift them carefully and

appreciate them with severity. From one side, Schmidt's

Tableaux de la Revolution Francaise, which contain the reports

of the spies to the Ministry of the Interior
;
from another

the journals which exercised most weight in forming opinion,

such as Camille Desmoulins' Revolutions de France et de Bra-

bant and Le Vieux Cordelier, Loustalot's Revolutions de Paris,

and Marat's Ami du Peuple ;
from a third the various provin-

cial and departmental histories, in which France is so rich,

all need careful study. Not less worth study, for reasons I

have endeavoured to give in my 'Introduction/ are the

best speeches of the statesmen of the time. Buried in

the files of the Moniteur or issued separately in pamphlet

form, they were disregarded by English students before the

authorities at Oxford, on the recommendation of Dr. Bright,

made them a subject for examination. Even in France, they

were formerly studied rather for their literary excellences

than their historical importance. Charles Nodier looked on

them entirely from the rhetorical point of view, and it has

been reserved for M. Aulard, in his three remarkable volumes

on the Orateurs de VAsscmblee Constituante, and the Orateurs

de VAssevnblee Legislative et de la Convention, to appreciate
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the eloquence of the Eevolution historically as well as

critically. Nodier's attitude, however, should not be de-

spised ;
for the speeches of the French Kevolution have an

extraordinary literary value, and deserve the attention of

students of French literature quite as much as of students

of French history.

I ought to acknowledge my obligations to many kindly

helpers, who have encouraged me in the somewhat laborious

task of editing these speeches, but I must content myself
with mentioning the names of M. Charles de Lomenie,

worthy son of a worthy sire and his successor in that great

work Les Mirabeau, who has been kind enough to answer

malny minute queries of mine on the text of Mirabeau's

speeches ;
and of Dr. Kobinet, the learned authority on

Danton, who lent me his copy of the rare brochure, con-

taining Kobespierre's Notes for Saint-Just, which I have

printed in an Appendix.
I have adopted the English use of capital letters and of

punctuation ; my texts, especially those of Barere, justified

this procedure, and I remembered that I was editing for

English students chiefly, though I have been assured by
several distinguished French workers on the period that

the present collection contains so many reports and speeches

never reprinted that it may be of use to them also. The

notes I have kept as short as possible. In my biographies I

have made frequent use of M. Jules Guiffrey's Les Con-

ventionnels, in which for the first time a real canon for the

spelling of the names of the deputies of the Convention,

after examination of their own signatures, has been laid

down.

H. MORSE STEPHENS.
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THE ORATORS OF THE FRENCH
REVOLUTION.

INTRODUCTION.

i. OF FEENCH ORATORY IN GENERAL.

THE French people have as much cause to be proud of

their orators as of their actors
;

for the qualities which

make them pre-eminent on the stage, are likewise in-

dispensable to the statesman in the tribune and to the

preacher in the pulpit. The successful public speaker, like

the actor, must possess a sympathetic voice and presence,

and must be, or seem to be, thoroughly convinced of the

truth of what he is saying, and desirous of making others

understand him. Both must be able to express their

thoughts clearly and intelligibly, and to illustrate their

sentences by natural and appropriate gestures. In these

aids to oratory, the French, as a nation of actors, excel, and

it is not difficult, in reading the words of their most famous

orators, to imagine the effect with which their speeches

were delivered. A natural aptitude for speaking in public

is supplemented by the use of a language peculiarly fitted

for the turns and tropes of oratory, and by the systematic

cultivation of the study of rhetoric. The direct derivation

of their language from the Latin makes it easy for French-

men to imitate the methods of the great Roman orators.

VOL. i. B
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They meet with few of the difficulties which beset the

student of classical literature who belongs to a nation

speaking a non-Romance language; the Latin idiom

resembles their own, and the most eloquent passages of

Cicero can be translated into French with hardly a single

modification of the turns of expression. This language,

in itself well suited for oratorical eloquence, has been

further adapted for it by the labours of distinguished

writers on rhetoric, and by centuries of special study.

Rhetoric, as an art, has always been sedulously cultivated

in French schools and universities, and, while it has

dropped out of the curriculum in most European countries,

it has maintained its position in France, as one of the most

important branches of education. Possessing, therefore, a

natural aptitude for public speaking, a language peculiarly

fitted for the development of eloquence, and an educational

system, which has always recognised rhetoric as an im-

portant study, it is only natural that the French nation

should have good reason to be proud of its orators.

This is not the place to trace the growth of eloquence in

France from the pedantic days of the Middle Ages, when

the rules laid down by Aristotle and Quintilian were in-

variably obeyed, through the epoch of the revival of classical

learning, when Cicero's speeches were the recognized models,

down to modern times, when every public speaker tries to

create an individual manner of his own. It is enough to

point out the three chief directions in which French

oratory was developed before the convocation of the States-

General in 1789, and to show the respective influence of the

three different styles in forming the methods adopted by
the famous speakers of the period of the French Revolution.

These three varieties were pulpit, legal and academical

oratory, each of which had a distinctive history and possessed

its special characteristics.

The oldest of the three was pulpit oratory, or, as the

French term it, Teloquence de la chaire.' There is no
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need to do more than mention the great preachers of the

Middle Ages, of whom in very different lines of thought
S. Bernard and Abelard are the best representatives, for

they always used Latin in which to express their argu-

ments. The same language was adopted by the eloquent

Dominicans, who at a later date monopolized the privilege

of exhorting the Court and the universities, and the history

of French pulpit oratory in the vernacular only begins with

the work of the Franciscans in the latter half of the fifteenth

century. These friars preached in French, because their

aim was to strike the hearts of the uneducated masses of

the people ;
their lively sallies and piquant anecdotes were

carefully calculated to amuse their audience
;
their language

was colloquial and their illustrations taken from the most

common events of life
; but, when once they had arrested

attention, they adopted an eloquent, if still familiar, tone,

which proved them to be masters of the art of rhetoric.

They resembled Latimer and his contemporaries of the

epoch of the Keformation in England in the directness of

their appeals to the human heart, and in the quaintness

of their attempts to rouse the interest of their hearers.

Many students of old French literature have examined these

sermons of the fifteenth century minutely, and M. G6ruzez,

in a remarkable essay, has shown the curious analogy

existing between some of the most famous passages of

Bourdaloue and Massillon, and portions of the sermons

of the two most eloquent Franciscan friars, Michel Menot

and Olivier Maillard. From the latter half of the fifteenth

to the latter half of the seventeenth century is a long stride,

but it has to be taken with regard to pulpit oratory, as in

many other departments of French literature. The six-

teenth century was too full of political struggles and civil

wars for the display of religious eloquence. Great preachers

existed indeed, both in the Catholic and the Keformed

Churches, who showed in their sermons the effects of the

revival of classical learning, and the passions aroused by the

B 2
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Eeformation
;
but they exercised no appreciable influence

on the development of French oratory. They did not

possess the naYve simplicity of the Franciscans, and were

too much occupied by the controversies of the century to

find time to cultivate a more polished style. The reign

of Louis XIV, by the internal peace which it imposed

upon France, gave an opportunity for quiet study and an

impulse to literature
;
and when it became evident that the

taste of the king was favourable to the careful elaboration

of oratorical efforts, the natural result was to be seen in the

masterpieces of the golden age of French pulpit oratory.

Eloquence became a sure title to promotion in the Church,

and comparatively poor priests made their way to the

highest ecclesiastical dignities, after attaining fame as

preachers. Sermons were no longer distinguished by the

simplicity necessary to reach the hearts of the people, but

were intended to win the admiration and delight the

imagination of the king and the educated classes. Khetorical

artifices and theatrical effects were carefully studied by the

second-rate preachers, and were not despised by their

superiors, and elaborate discourses were composed, as much
for publication as for actual delivery from the pulpit.

The lives of the four greatest French preachers of the

reign of Louis XIV, whose sermons rank among the glories

of French literature, extended over almost exactly the same

period ; yet each possessed a characteristic style of his own.

Bossuet was born in 1627, Bourdaloue and Flechier in 1632,

and Mascaron in 1634, while Bossuet, Bourdaloue and

Mascaron all died in 1704 and Flechier in 1710. Jacques

Benigne Bossuet, Bishop of Meaux, was the greatest of the

four
;
the simple grandeur of his language leaves no im-

pression of artificiality or of laboured composition, and in

this respect he stands alone among the orators of the

golden age of French pulpit eloquence. Esprit Flechier,

Bishop of Nimes, was a preacher of a more ornate type,

delighting in oratorical tricks, and elaborating his periods
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with extraordinary skill. Jules Mascaron, Bishop of Tulle,

differed from them in his love for happy antitheses, and

in his introduction of witty remarks on the most serious

subjects ;
while Louis Bourdaloue, the famous Jesuit,

avoided all rhetorical devices, and devoted himself to the

clearest possible exposition of his arguments. The fame

of these four great preachers caused their different styles

to be widely imitated, but of their numerous followers,

only two deserve mention as marking stages in the history

of French pulpit oratory. Jean Baptiste Massillon, Bishop
of Clermont, was the most fashionable preacher of the

Roman Catholic Church during the reign of Louis XV,
and his sermons became the acknowledged models for

young and ambitious priests. The critics of his time

ranked him above Bossuet and Flechier
;

his language

was praised as being more correct and his florid sentences

were regarded as more polished than theirs, while his

theatrical outbursts were considered more admirable than

any of the characteristics of his predecessors. In truth,

Massillon was of the eighteenth century, as Bossuet and

his contemporaries were of the seventeenth, and his sermons

differed from theirs in much the same way that the tragedies

of Voltaire differed from those of Eacine. The comparison

holds good in more than one respect, for, to give but one

instance, both the sermons of Massillon and the tragedies of

Voltaire, give the impression of having been written solely

for publication and as literary efforts, and not for delivery

in the pulpit or production on the stage. The other

preacher of the period, whose oratory deserves mention

beside that of Massillon, was Jacques Saurin, the Huguenot,

whose sermons are too little known in France, and not

known at all in England. The minister of a persecuted

religion, he found in the sufferings of his co-religionists

a theme worthy of being treated with the most pathetic

strains of eloquence, and it is in pathos that he excels any

of his contemporaries or predecessors.



6 Introduction.

r* The influence of the study of pulpit oratory is to be seen

in the elaborate and carefully composed harangues of the

Bevolutionary epoch, and it is worthy of notice that the

most celebrated clerical orator of the Constituent Assembly
" was also the first critic of the great French preachers. Jean

Siffrein Maury, the Abbe Maury of the first two years of

the Kevolution and the Cardinal Maury of the Empire, was
himself a striking example of the height of success to

which eloquence in the pulpit could raise a priest of the

most humble birth in the eighteenth century. The son of

a Protestant cobbler, Maury arrived in Paris a penniless

priest, and remained in destitution until 1772, in which

year he delivered a powerful sermon 011 Louis IX before

the Parlement of Paris, and was at once rewarded with a

valuable abbacy at the request of a deputation of his

hearers. The low-born abbe soon became a fashionable

preacher, and in 1777 he published his Essai sur I'eloquence

de la chaire, which eventually secured his election to the

Academie Fran9aise. In this work he gave evidence of

his critical ability by preferring Bossuet to Massillon, for

reasons which showed his appreciation of natural over

ornate eloquence. His early career proves the power of

pulpit oratory under the 'ancien regime,' and it is a

curious coincidence that the most able critic of Bossuet

and Flechier, whose essay is still regarded as the text-book

on his subject, should have been one of the most celebrated

speakers in the Constituent Assembly, in which modern

French political
'

oratory had its birth. As might have

been expected in a gathering which contained three

hundred ecclesiastics, there were many speeches delivered

during the session of the Constituent Assembly, which

were to all intents and purposes sermons. The most

eloquent orators who adopted this style were the Arch-

bishops of Aix and Vienne, the Bishops of Langres, Blois

and Nancy, and the Abbe Gouttes
;
and the only exceptions

among the deputies of the clergy were Maury himself, who
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was a born debater, and that most un-clerical Bishop of

Autun, Charles Maurice de Talleyrand-Perigord. But the

influence of pulpit oratory is not only evident in the form

of the utterances of the ecclesiastical members of the Con-

stituent
;

it is to be seen throughout the history of all the

assemblies of the Kevolutionary period. The elaborate

harangues which are interspersed amongst the most

violent debates in the Convention bear no resemblance

to the speeches delivered in a modern parliament ; they
were obviously intended for publication in pamphlet form,

and seem to have been composed without any reference

to the words of the preceding speaker. In fact, they are

political sermons and not political speeches, and therefore

they naturally show the traces of the most careful study of

one or other of the great French pulpit orators.

Second in its importance on the development of French

eloquence was the forensic and judicial oratory of the

eighteenth century, which exerted even greater influence

on the methods of the speakers of the Kevolutionary

period ;
for if one-fourth of the deputies in the Constituent

Assembly were ecclesiastics, nearly one-half were lawyers,

and in subsequent assemblies this proportion was largely

increased. Legal oratory in France did not rank with

pulpit oratory in the eminence of its chief exponents,

but on the other hand its golden age was not so far

anterior to the epoch of the Kevolution as the era of the

great preachers. The first famous French legal orator

was the Chancellor d'Aguesseau, whose speeches to the

Parlement of Paris were much admired and imitated, and

his substitution of elaborate harangues, adorned with every

fanciful turn of Ciceronian eloquence, for the laconic

addresses of former chancellors and presidents was uni-

versally adopted. These harangues might be called speci-

mens of judicial oratory, for they were generally delivered

from the bench at the opening and closing of the sessions

of the courts of justice, or as the summing-up of important
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cases. The Advocate-general Seguier followed D'Aguesseau's

example, and his '

requisitions
'

or speeches for the prosecu-

tion on behalf of the State, whether directed against

individuals or books, were carefully composed orations.

The fashion for making all the proceedings of the courts

of justice vehicles for eloquence spread from Paris to the

provinces, and the speeches of President Dupaty of Bordeaux

and of Advocate-general Servan of Grenoble were as much
read as those of D'Aguesseau and Seguier. Side by side

with this development of judicial oratory, there grew up
an increasing demand for eloquence at the bar. Advocates

laboured at their speeches as diligently as priests and

bishops at their sermons, and found that a reputation

for eloquence was for them also a sure step to fame and

fortune. They too intended their elaborate periods for a

larger audience than that which they addressed, and

(invariably

published their most successful efforts
;
and to

mention but two advocates, specimens of whose oratory

appear in this volume, Robespierre and Vergniaud had

both published successful speeclies made at the bar before

they had an opportunity to play a part in politics.

The influence of judicial oratory is to be seen in the

carefully prepared reports of the various committees

of the different Assemblies of the Revolutionary epoch,

which were no dull collections of facts, but abounded in

florid descriptions and highly coloured arguments, and of

forensic eloquence in the attacks upon, and defences of,

accused individuals, such, as for instance, Louvet's im-

peachment of Robespierre, and the latter's reply.

The third style of French eloquence, which supplied

models to the speakers of the Revolutionary period, may
be called academic oratory. It was displayed during the

eighteenth century in the various academies of Paris and

the provinces in set speeches on the merits of deceased

colleagues or at the reception of new members, and still

more in '

eloges
'

or panegyrics on the worthies of old. In
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this line, Antoine Leonard Thomas was admitted to be the

most eloquent orator
;

in recognition of his '

eloges
' he

was elected a member of the Academic Fran?aise, and their

popularity was extraordinary throughout France. It be-

came the fashion to admire this style of oratory, and nearly
all the principal speakers of the Revolutionary period

competed at some time in their careers for the prizes offered

for these *

eloges
'

by the different academies. The effect

of the encouragement of this style of eloquence is to be

seen in the studied funeral orations, composed and delivered

by the orders of the Convention, of which the most famous

was Baudin's Discours a Voccasion de la fete funebre celebree

en I'honneur des deputes morts victimes de la tyrannie, which

is now reprinted for the first time.

From what has been said it appears that the three chief

oratorical styles cultivated in France before the commence-

ment of the Revolution were clerical, legal, and academical,

and that political oratory was conspicuous by its absence.

This was due to the policy, inaugurated by Richelieu and

carried out by Mazarin and Louis XIV, of preventing all

public discussion of political matters, and to the fact that

after 1613 no free Assembly met in which public affairs

could be debated. The Parlement of Paris, after its short-

lived attempt to imitate an English Parliament during the

period of the Fronde, was forced back into its place as a

purely judicial body by Louis XIV, and all subsequent

attempts of the parlements of France to interfere in politics

were promptly repressed. The great ministers of Louis

XIV, Louis XV and Louis XVI were all men of deeds,

not words. Mazarin, Colbert and Louvois were as poor

speakers as Choiseul, Turgot and Necker
;
and since there

was no necessity for ministers to defend their measures i

public, and no place or opportunity for their opponents to

criticise them, it naturally followed that there was no need

for the statesmen of the seventeenth and eighteenth centuries

to be orators. To the priest, lawyer, and man of letters the
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f gift of eloquence was a sure title to success, and it was there-

fore cultivated by them
;

but to the politician or official it

was of no importance whatever. After the meeting of

the States-General in 1789, however, the value of political

oratory entirely changed, and the possession of eloquence

and debating power opened the way to reputation. From
the one extreme the French nation rushed to the other,

and instead of eloquence exerting no influence on the course

of public affairs, it soon became too predominant.
Yet it is hardly fair to speak of political oratory as

absolutely beginning in France with the Revolution, for

there had been States-Generals before, and in them great

affairs of state and of public policy had been eloquently

discussed. It is impossible to resist the temptation of re-

calling the memory of that grand character of the sixteenth

century, the Chancellor Michel de L'Hopital, though there

is no trace of his influence in the speeches of Mirabeau and

Danton, who resembled him alike in their temperament
and in the character of their oratory. There are passages
in his speeches which might well have been spoken by
them

;
the following, for instance, on the Protestants and

the reasons which kept them on their guard, explaining

and justifying rebellion against oppression, have their exact

counterparts again and again in the speeches of the greatest

Revolutionary orators, and will not unworthily close this

review of the early history of eloquence in France.

' La craincte done et 1'espoir, qui sont deux cruels tyrans des

ames, leur a mis les armes a la main, et la necessite, la plus juste

et inviolable de toutes les loys, les y a entretenuz et entretient

encore aujourd'huy ;
et puisqu'ilz sont hommes et non pas anges,

trouve-t-on estrange que comme homines au coeur desquelz n'est

point escripte seulement, mais divinement engravee, cette pre-
miere loy de nature de deffendre sa vie et sa liberte centre

I'oppression, ils se soyent voulu munir et defFendre contre ceulx

qui les vouloient ruiner et opprimer.
1 '

1 (Euvres compkttes de Michel de L'Hospital, ed. 1824, vol. ii. p. 195.
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' En examinant les choses de prez, on trouvera qu'ilz ont este

cy-devant traictez en rebelles, ce qui leur a faict chercher des

moyens de se conserver
;

et je ne S9ay s'il y a homme si sainct,
si parfaict au monde qui n'en fist autant, estant la deffense et

conservation de soy une loy inviolable de nature plus forte que
toutes les aultres loyx. C'est ce qui leur a mis les armes ez mains
et qui a engendre ces horribles degasts et difformites

;
car les

mesures qu'on bastissoit centre eulx de toutes parts estoyent si

peu finement et secretement conduictes, la desfaveurtant evidente,
le desdaing si apparent, les menaces de rupture de 1'edict, la

publication du concile, les mots avec les Espagnols pour les

ruyner, sont si divulguez, I'injustice, en un mot, tant manifeste,

qu'ilz eussent bien merite le traitement qu'on leur apprestoit,
s'ilz n'eussent evite la feste. Les bestes brutes sentent venir

1'orage et cherchent des cachettes
;
ne trouvons point estrange si

les homines le font : nos menaces ont este messageres de nos

complots, ainsy que 1'esclair du tonnerre. Nous leur avons faict

veoir et toucher nos apprests. Cessons done de nous esbahir, s'ilz

ont eu ung pied en 1'air et 1'ceil en la campaigned
'

3. OF THE OKATOEY OF THE REVOLUTION.

It is not a matter for surprise, when the history of French

eloquence is considered, that the speakers of the Revolu-

tionary period derived not only their oratorical inspiration,

but also the very form of their speeches from the famous

French preachers, lawyers and academicians, and that long,

carefully composed and elaborately constructed harangues
became the rule and not the exception in all their assemblies.

With very few exceptions, they were devoid of debating

power, that is, of the peculiar knack of seeing the weak

points in an opponent's arguments, and of being able to

make an effective reply on the spot. Danton, Barnave,

Mirabeau 2 and Maury were the only politicians who were

great debaters, of whom all except Danton also delivered set

1 (Euvres complettes de Michel de L'Hospital, vol. ii. p. 210.
2
Eecolledions of Mirabeau, by Etienne Dumont, English translation

of 1832, pp. 200, 228.

\\
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speeches, whereas Vergniaud and the Girondins, and Robes-^

pierre always composed harangues and did not improvise.

The custom of making long speeches was further developed

by the system of reports. Important questions were in-

variably referred to committees, and the deputy charged
with preparing the report of a committee generally pre-

sented its conclusions in a more or less oratorical fashion.

Especially was this the case with the Great Committee of

Public Safety after it had assumed the government of

France, for the reports of Barere, of which some speci-

mens are given in these volumes, were really written

orations, and abounded in striking epigrams and vivid

descriptive passages. The proceedings of the Constituent

Assembly, the Legislative Assembly and the Convention

consisted of long harangues and reports, interspersed with

occasional scenes of personal altercation. Even personal

questions were not always settled on the spot, and, to give

one memorable instance, Louvet's attack on Robespierre
1

was not answered at once by the accused statesman, whose

debating powers were singularly feeble, but its discussion

was postponed for a whole week, in order that Robespierre

might have time to prepare an equally elaborate speech in

his defence.

The delivery of political sermons was encouraged by the

ordinary arrangement of the halls in which the assemblies

and clubs of the Revolutionary period met. When the

deputies of the tiers etat were left by the representatives

of the nobility and clergy in the Hall of the Kings
l Menus

Plaisirs' at Versailles on 5 May 1789, Mirabeau and others

spoke from the places they occupied, as a protest against

the division of the orders, and as a sign that the tiers etat

would not constitute itself into a separate chamber
; but, as

soon as the tiers etat declared itself the National Assembly,

and elected a president and secretaries, it became the custom

to speak from a tribune or pulpit. This arrangement,
1
Louvet, Speech I.
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which was adopted in the Riding-School or 'Manege'
after the removal of the Constituent Assembly to Paris

in October 1789, and in the theatre of the Tuileries, where
the Convention held its sittings after April 1793, had a

most important influence on the oratory of the Revolution.

It was suggested probably by the use of the rostrum by
Roman orators, and of pulpits in churches, and possessed

the advantage of placing the speaker in an elevated position,

from which his words could be distinctly heard in all parts

of the hall and where all his gestures could be observed.

[But, on the other hand, it was fatal to the development of

debating power. A deputy, who had only a few remarks to

make, did not care to enter his name as a speaker on the

subject under discussion, and be forced to wait until his

name was called out in his turn, when perhaps the gist of

those remarks had already been expressed by some one else
;

and still less did he care at the end of the discussion to cry

out ' Je demande la parole,' and then, after solemnly march-

ing down from his place arid climbing into the tribune, to

deliver himself only of a few words. The art of speaking

extempore or on the spur of the moment, which is so im-

portant for a debater, was therefore discouraged in favour

of prepared speeches and written discourses, which were

often so long as to waste time and impede the progress of

legislation. The custom of reading speeches, which has

always been forbidden in the English Parliament, was also

allowed in the French Assemblies of the Revolutionary

period, and Mirabeau is revealed on one occasion as request-

ing the daughter of his collaborator Reybaz to write a little

larger, for 'I have found' he says 'that the handwriting,

charming as it is, is rather small for the tribune 1
.'

In many other respects, the procedure adopted in the

French Assemblies differed entirely from that of the English

House of Commons. The speakers addressed their colleagues,

not the Chair
;
votes were taken 'par assis et leve,' that is,

1
Plan, Un Collaborateur de Miraleau, pp. 64, 65.
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by the voters for or against a motion rising from or retain-

ing their seats
J

, except in such important decisions as the

trial of Louis XVI, in which the '

appel nominal ' was en-

forced, when every deputy had to go up into the tribune,

as his name was called in the alphabetical order of depart-

ments, and give his vote aloud either with or without his

reasons
;
and there was no such opportunity afforded as is

given when the House of Commons goes into committee

of the whole House, for the efficient discussion of details.

The president and secretaries were changed every fortnight,

with the inevitable results that no president remained in

office long enough to learn how to control the Assemblies,

and that the order of proceedings was not so well regulated

as it would have been by a body of permanent clerks. The

noisy behaviour of the deputies, who had not been trained

to sit in deliberative assemblies, and the interference of the

casual spectators and visitors, helped to bring about a state

of confusion which was subversive of any chance of earnest

debating, and which could onty be quieted by the reading

of an important report or of a carefully prepared speech.

The waste of time, to say nothing of the loss of dignity and

of power of judicial consideration, caused by such disorderly

habits and such badly regulated methods of proceeding,

naturally jarred upon the statesmanlike instincts of Mira-

beau, who had often been a listener to the debates of the

English House of Commons, and he presented to the

Constituent Assembly, but without effect, a translation of

a special treatise on the rules of the House, drawn up by
his friend Mr., afterwards Sir, Samuel Komilly.
The whole passage in which Romilly describes the

manner in which he was led to draw up this treatise is

worth quoting :

' Some months after I had returned from Paris,' he writes under

date I789
2
,
'I received a letter from the Count de Sarsfield, re-

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. i. p. 199.

2 Memoirs ofSir Samuel Romilly, written by himself, ed. 1840, vol. i. pp. 101-3.
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questing me to send him some book which stated the rules and
orders of proceeding in the English House of Commons. He
thought it would be extremely useful to assist the States-General

in regulating their debates, and their modes of transacting busi-

ness. There was no such book, and I could send him nothing
that would answer his purpose. Hatsell omits the common rules,

which are known to everybody, and which are just what the

French would stand the most in need of
;
and he is very minute

and very ample in precedents upon points, which, to them, could

not be of the smallest use. There was nothing to be done but to

draw up a statement of the Rules of the House of Commons

myself; and I very cheerfully set about it, though it was likely

to occupy a good deal of my time. In truth, I thought it of

extreme importance that the States should begin by making
some regulations which might insure order and tranquillity in

their proceedings. Dupont, who was one of the Secretaries of

the Notables, and had a Proces verbal of their proceedings, men-
tioned to me the tumult, which often prevailed in that assembly,
and which was sometimes carried to such a height that he was

obliged to suspend his journal. It was once, he said, pleasantly

proposed by one of the members to establish as a rule, that there

should never be more than four members speaking at once. I

gave myself great pains to make the paper I drew up as accurate

as possible ;
and after I had finished it, I showed it to Sir Gilbert

Elliot, who corrected it in some matters in which I had been

mistaken, and who showed it likewise to Mr. Leigh, the assistant

clerk to the House of Commons. When it was as complete as I

could make it, I sent it to the Count de Sarsfield. He received it

most thankfully and set about translating it into French. He
died, however, before he had advanced far with the work

; and

from his hands the papers passed into those of Mirabeau.

Mirabeau, fully sensible of the importance of the work, with all

expedition translated and published it.
1

It never, however, was

of the smallest use
;
and no regard whatever was paid to it by the

National Assembly, as the States-General were pleased, soon after

their meeting, to call themselves. They met, having to form

their rules and mode of proceeding. The leading members were

little disposed to borrow anything from England. They did not

adopt these rules, and they hardly observed any others. Much of

1 It was translated for Mirabeau by fitienne Dumont
;

see his

Eecollections of Mirabeau, English translation of 1832, p. 133.
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the violence which prevailed in the Assembly would have been

allayed, and many rash measures unquestionably prevented, if

their proceedings had been conducted with order and regularity.
If one single rule had been adopted, namely, that every motion

should be reduced into writing in the form of a proposition, before

it was put from the Chair, instead of proceeding as was their

constant course, by first resolving the principle, as they called it

(decreter le principe\ and leaving the drawing up what they had
so resolved (or, as they called it, la redaction) for a subsequent

operation, it is astonishing how great an influence it would have

had on their debates and on their measures. When I was after-

wards present, and witnessed their proceedings, I had often

occasion to lament that the trouble I had taken had been of no

avail.'

The custom of reading set harangues from the tribune,

j[

;

: instead of debating, accounts alike for the length and the

v/7 elaboration of many of the orations printed in these

V volumes. With the exception of Danton, all the principal

statesmen of the period of the Revolution took infinite

pains over the composition of their speeches. Vergniaud's
method of work, and the manner in which he laboured

over the passages which read most like improvisations,

have been illustrated by the publication of some of his ori-

ginal notes and headings ; Robespierre was equally careful,

and Mirabeau, though he never wrote his own speeches,

suggested the arguments and trains of thought which he

wished to be adopted to his numerous collaborators, who

actually compiled the orations, which he delivered from

the tribune. This care in composition has had one im-

portant result, for it has made many of the speeches of the

time valuable specimens of French literature, worthy to

be compared with the masterpieces of the great French

preachers.

The peculiar development of revolutionary oratory was
due then partly to the early history of eloquence in France

and partly to fortuitous circumstances
;
the influence which

it exerted on the course of events now remains to be seen.

In this respect, the political oratory of the French Revolution
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had a great stimulus, such as has not been felt for years
in the English Parliament. It might be artificial, yet it

influenced the most important decisions, while the speeches
delivered in the English Parliament have for more than two

centuries very rarely affected a single vote. In the French

Assemblies of the Revolutionary period, jbhe absence of

the system of parties and of party spirit made it possible

for an orator to convince the majority of his hearers, and

win their votes, while in the English Parliament the most

fervid eloquence is of no avail against the strong bonds of

party. Mirabeau and Vergniaud, Kobespierre and Danton \

knew that their words might bring about the most important

.results, while Burke, for instance, must have felt, that,

whatever his hearers might think, they would vote in

accordance with the directions of the party whips. The

absence of a clear division into parties is characteristic of

all the Assemblies of the French Eevolution. The very

ide&_xdL_p&rty was hateful to the majority of the men, who
sate as representatives of France, and they prided themselves

on maintaining an absolutely impartial mind on every

question until they had heard all that was to be said about

it, and refused to declare how they intended to vote until

the very last moment. The fate of men and measures, nay
the fate of France, lay in the hands of this majority of the

Constituent Assembly, the Legislative Assembly and the

Convention
;

it was to these deputies of the Centre, the

Marsh or the Plain, that the arguments of Mirabeau, the

eloquence of Vergniaud, the burning apostrophes of Danton,

and the cold reasoning of Eobespierre were addressed, and

the feeling that their hearers were open to conviction was

an incentive to the French statesmen to do their utmost,

which cannot have been felt by any English political

speaker, since the early days of the Long Parliament.

It must be remembered, therefore, in reading the speeches

contained in the present volumes, that they were, with a few

exceptions, carefully composed and elaborated, and were

VOL. i. c
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not extempore effusions, and also that, owing to the absence

\ of party divisions, they were often instrumental in bringing

about important results. The actual style of these long

political discourses cannot be said to differ greatly or at all

from that of-the recognized master-pieces of eighteenth-

century eloquence. Though the spirit of the Eevolution

invaded every department of art and science, it hardly

affected literary taste, and in the days of the Terror, when
the revolutionary language, with its affected tutoiement and

its coarse and filthy phrases borrowed from the pages of the

Pere DucJiesne, was most in vogue, the orations delivered

from the tribune of the National Convention remained true

to the highest traditions of French eloquence, and the

reports of Barere and the speeches of Eobespierre were

written in the same pure, lucid language, which had been

used by Bossuet and Flechier, Thomas and Seguier.

3. THE OEATOKS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY.

The Constituent Assembly, by which name it is generally

agreed to call the National Assembly, which developed out

of the States-General of 1789, because it drew up the

Constitution of 1791, included many distinguished orators.

A very large proportion of its members addressed their collea-

gues at some time or other, most of whom seem to have

been entirely devoid of the diffidence, which has characterized

the commencement of the career of distinguished English

speakers. Yet though many deputies spoke, very few can

be termed orators, and the debates in the Constituent

[Assembly, after the taking of the Bastille on 14 July 1789,

^when its position was definitely assured, were as dull as

those in any modern deliberative assembly. The morning
sessions were occupied by the reading of long reports from

different committees, those in the evening by carefully

prepared speeches on the subject set down for discussion
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and were it not for occasional scenes, like that of 4 August
1789, and for personal altercations, the task of wading
through the printed proceedings of the Constituent As-

sembly would be extremely wearisome. Nevertheless,

among these tedious harangues and long reports are to

be found some speeches and passages in speeches which

repay careful reading.

The most eloquent orators of the Constituent Assembly,
next to Mirabeau, who holds a place above them all, were,

enumerating them by the seats they occupied from the

Extreme Eight tothe Extreme Left of the Assembly, D'Espre-

mesnil, the Abbe Maury, the Comte de Montlosier, Cazales,

Lally-Tollendal, Malouet, Le Chapelier, the Abbe Gouttes,

Barnave, Petion, and Robespierre. This list does not

comprise all the most frequent or most weighty speakers,
but it contains those who were regarded as orators, and who
were generally listened to with attention on account of their

reputation for eloquence. Many deputies possessed as much
or more influence over the Assembly, as for instance Sieyes,

Kabaut de Saint-Etienne, Camus, the Abbe Gregoire, D'An-

dre, Talleyrand, Desmeuniers, Duquesnoy, Adrien Duport,
and the Lameths, all of whom were fluent speakers and at

times authors of happy epigrams and retorts, but these

deputies had obtained their ascendency rather by the extent

of their knowledge or their skill as party leaders than by
their eloquence. The great lawyers and jurists, who

practically drew up the Constitution of 1791, among whom
were included Target, Thouret, Tronchet, Treilhard, Durand-

Maillane, Charles Francois Lebrun, and Merlin of Douai,

were always listened to with profound respect, but they
were never counted among the leading orators. There were

some deputies also in the Constituent Assembly, who had

previously been famed for their eloquence, notably Bergasse
and Garat, but who failed to increase their reputations, and

others, among them Barere, Dubois-Crance and Boissy-

d'Anglas, who were destined to hold a high position as

C 2
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orators in the Convention, in spite of their comparative

insignificance in the Constituent. The deputies, who
laboured most assiduously in committees, were not ranked

among the most eloquent speakers, and the reports of

Gqsgiin, for instance, who drew up the scheme for dividing

fVance into departments and districts, and of the Marquis
de Bouthillier, the Marquis de Montesquiou, and of Nompere
de Champagny, who represented the Military, Financial, and

Naval Committees, though often admirably arranged and

clearly expressed, were not relieved from dulness by any

supreme elegance of style.

Of the twelve deputies mentioned as genuine orators,

Mirabeau was by far the most important in every respect ;

he was incomparably the greatest orator, as well as

the greatest statesman, who sate in the Constituent As-

sembly, and several of his best speeches have been selected

for publication in this collection. Of the other eleven, the

only one whose eloquence is represented, is Eobespierre,

the importance of whose position in later years makes

it interesting to notice his views and his oratorical style

during the earlier period of his political career. The

remainder, however, deserve a few remarks, alike upon the

character of their eloquence and upon the reasons why no

specimens of their powers are given.

The chief orators of the Koyalist Eight as distinguished
from the Constitutional Right, which desired the establish-

ment of a constitutional monarchy of the English type, were

D'Espremesnil, Maury, and Cazales. Their chief speeches
were of necessity protests against the measures adopted by
the Constituent Assembly, but however eloquently they

might protest they were quite unable to check the political

current, by which the majority of the deputies were being

driven, and for that reason their speeches produced no

practical effect and are therefore not admitted into these

volumes. Their eloquence was often of the very highest

order, and had there been space to spare, it would have been
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interesting to show in what language the lawyer, the priest,

and the soldier protested against the sweeping reforms and
the measures of reconstruction carried by the majority of the

Assembly. Jean Jacques Duval d'Espremesnil was an

eloquent lawyer and always gave evidence of his legal

training. His reputation had been established before the

convocation of the States-General by his frequent speeches
in the Parlement of Paris, and he had been imprisoned
in the Chateau d'lf for his courageous opposition to the

schemes of Lomenie de Brienne. In the Constituent

Assembly he was the principal defender of the Parlements,
which were doomed, and his eloquent protests against their

abolition, and against all changes contemplated in the

administration of justice, were listened to and disregarded.

The opposition to reform of the Abbe Jean Siifrein Maury ^

was essentially ecclesiastical. He was the most vigorous

opponent of the civil constitution of the clergy, and, since he

regarded royalty as the natural supporter of the church, of

any attempt to diminish the King's authority. Strange to

say, the speeches of the most famous pulpit orator in the

Constituent Assembly were less like sermons than those of

most of the deputies who sate beside him, for Maury was

one of the very few amongst them who developed any

debating power, and the aptness of his quotations and the

smartness of his repartees sometimes won the applause of

his hearers, though they were inclined to be enraged rather

than convinced by the eloquence of his appeals. As an

instance of his readiness may be mentioned his well-known

quotation from Crebillon during the debates on the civil

constitution of the clergy :

' Ah ! peut-on heritor de ceux qu'on assassine.'

It has been decided not to publish any of Maury's speeches

in this collection for the same reason which excludes those

of D'Espremesnil, that they are protests, and did not exercise

any actual effect upon the measures of the Constituent T~
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Assembly or upon the history of the Eevolution. The same

consideration causes the omission of any specimen of the

oratory of the eloquent captain of dragoons, Jacques Antoine

Marie de Cazales, who alike in his personal character and in

the nature of his eloquence seems to have greatly resembled

Vergniaud, but in his case the exclusion causes the less

regret, for Cazales was too indolent to revise his speeches for

the press, and only the incorrect newspaper reports of them

could have been reprinted.

The three chief orators ofthe Constitutional Eight, which

recognized the necessity for alteration and desired repre-

sentative institutions, but which wished to leave the chief

executive power untrammelled in the hands of the King,

were Montlosier, Malouet, and Lally-Tollendal. Of these

three, Montlosier was the most religious, Malouet the most

thoughtful and logical, and Lally-Tollendal the most

experienced in oratory, but none of them, in spite of their

moderation and their real ability, exercised more than a

slight or a temporary influence upon the majority of the

Constituent Assembly. Fran?ois Dominique de Eeynaud,
Comte de Montlosier, was giftedwith great natural eloquence,

which showed itself not so much in his more elaborate

harangues as in some of his apostrophes, and notably in that

most famous cry of religious fervour, uttered during an

attack on the wealth of the Church. 'It was a cross of

wood, not a cross of gold, which conquered the world.'

Pierre Victor Malouet was never inspired with such elo-

quence as this
;
he was a speaker of the English parlia-

mentary type, and his logical sentences and cogent arguments
sometimes had an effect upon even the most ardent deputies

of the Left, and caused them to reflect upon the probable

consequences of the steps which they were taking. Tro-

phime Gerard, Comte de Lally-Tollendal, was the deputy,

who during the summer of 1789 held the"highest reputation

of all the members of the Constituent Assembly for elo-

quence, and who on 17 July 1789 had by the merits
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of one fluent speech practically made Bailly mayor of Paris

and Lafayette commandant-general of the National Guard \

His long oratorical campaign to rehabilitate the memory of

his unfortunate father, who had been executed because

of the failure of the French in India, had given him ex-

perience ;
his residence in England, where he had made the

acquaintance of Burke, had enabled him to study parlia-

mentary forms and to listen to practised speakers ;
and as a

natural result he had at once sprung into fame as an orator.

But he lost his political importance when he became an

associate of Mounier and Clermont-Tonnerre in September

1789, and declared himself in favour of a constitution with

two chambers founded on that of England, and he resigned

his seat in the Assembly in the following month. These

orators of the Constitutional Eight exercised no more real

influence on the course of the Kevolution, with the exception

of Lally-Tollendal at Paris on 17 July 1789, than their

colleagues of the Koyalist Eight, and the same reason,

which excludes the latter from this collection, excludes them

also.

Of the five most eloquent orators of the Left in the Consti-

tuent Assembly, the two representatives of the Extreme Left,

of the *

thirty voices
'

as Mirabeau contemptuously termed

them, Petion and Eobespierre, are considered in other places,

the former with the Girondins, and the latter in examining

his speeches as a whole. The other three, Le Chapelier,

the Abbe Gouttes, and Barnave, in spite of their great in-

fluence and their position on the Left during the session of

the Constituent Assembly, lost their importance after its

dissolution. Le Chapelier was from the very first one of

the most powerful and popular orators in the Assembly,

and his political position was so well understood even

by his enemies that an ironical brochure was published in

Paris in October 1789, entitled Vie du Eoi Isaac GUI Rene

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 150-152.
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Le Chapelier, premier Roi de la quatrieme dynastie de la France l
.

He was the most eloquent and fluent speaker of the Con-

stitutional Committee, which drew up the Constitution of

1791, but that eloquence seems hardly perceptible now,
when the debates of the Constituent Assembly are studied,

for his constitutional speeches are eclipsed in importance by
the learned reports of Thouret, which laid the bases of the

new constitution, and his political speeches have a ring of

insincerity in them, which might be expected from a

knowledge of his career. The orations of the Abbe Jean

Louis Gouttes, who, like Le Chapelier and Barnave, was

destined to perish on the guillotine during the Reign of

Terror, chiefly related to the civil constitution of the clergy.

Some of them attain to a high degree of eloquence, but

none ofthem are sufficiently important to publish. Antoine

Pierre Joseph Marie Barnave, whom his friends dared to

place in the same rank with Mirabeau, was a young man of

only twenty-eight when the States-General met, yet he made
his mark at once during the dispute between the three orders.

If Le Chapelier and the Abbe Gouttes represented legal

and clerical oratory on the Left of the Assembly, Barnave

stood by himself as one whose natural eloquence raised him
to a higher sphere. As the mouth-piece of Duport and the

Lameths, he ventured more than once to oppose Mirabeau,

notably in the debate on the right of declaring peace and

war, and it is a tribute to his power of feeling the pulse of

the Assembly even more than to his eloquence, that he

generally succeeded in convincing a majority. He prided
himself on always speaking extempore, which must have

contributed in no slight degree to his success at the time, as

it tended to make him a debater, but, probably on that

account, his speeches do not read well, and the newspaper

reports of them are not worth publishing. Etienne

Dumont, who, as Mirabeau's friend, evidently did not like

Barnave, says of him rather ill-naturedly :

1 Revue de la Revolution, vol. v. p. 235 (March, 1885).
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'He (i.e. Barnave) displayed the most frritable self-love, an

appearance of jealousy and ill-temper, and the most disgusting
presumption. His talents in debate were powerful ;

that is to

say, after he had exercised them
;

for in the beginning of his

parliamentary career, he was dreadfully prolix and heavy. He
was one of those men who owe their talents to their own exertions,
and the development of his was very rapid. Mirabeau once said

of Barnave, at a time when he was satisfied with him, "He is

a tree growing to become some day the mast of a line-of-battle

ship
1
."'

It must never be forgotten that Mirabeau was by far the

greatest of the orators of the Constituent Assembly. The
other deputies who have been mentioned were eloquent

indeed, but none of them possessed the statesmanlike

instinct and prophetic power which distinguished him,
or rivalled his keen insight into the weak and strong points
of every question that arose. As orator as well as statesman

he ranks high above all his contemporaries, and his speeches,

from the knowledge he displayed, the views he advocated,
and the eloquent language he used, are the only speeches
delivered in the Constituent Assembly which are worthy of

prolonged study.

4. THE GIRONDIN ORATORS.

While oratory exercised considerable influence during the

session of the Constituent Assembly, its importance was still

greater during that of the Legislative Assembly, which sate

from October 1791 to September 1792. The self-denying

ordinance, which had been passed on the motion of Robes-

pierre in May 1791, forbade the election of any of the

members of the former assembly to its successor, and the

young men, who formed the majority in the second assembly,

were thus deprived of the advantage of the advice and

guidance of experienced politicians. The article in the

Constitution of 1791 that no alteration could be made in it,

1 Recollections of Mirabeau, by ^tienne Dumont, English translation of

1832, p. 200.
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! except by a Convention specially summoned for the purpose,

prevented the Legislative Assembly from discussing constitu-

tional questions or legislating, and its powers were thus re-

duced to the consideration of political questions. For this

reason, it interfered in the management of current affairs

more than its predecessor, and, since both the King and the

Ministry were alike discredited by the blows dealt at their

executive functions more by the behaviour of the Constituent

Assembly than by the Constitution of 1791, its irresponsible

power was larger and more mischievous than that of

the great Assembly, which had developed out of the last

States-General. Further, the Legislative Assembly was

chiefly composed of young lawyers, who had gained ex-

perience in public speaking in the local clubs, and wrho

were burning to meddle with politics and to make the name
of the Assembly, in which they sate, as famous in the history

of France as that of the Constituent. Unfortunately for

France, the question of the emigres led them into discussing

the attitude of foreign powers, and eventually the advantage
of engaging in a great foreign war. In the debates on this

important subject, and still more in those which took place

during the summer of 1792 when the monarchy was totter-

ing to its fall, full scope and abundant opportunity were

given to oratorical ability. The members of the Legislative

Assembly, like those of the Constituent, refused to form into

definite parties and prided themselves on not coming to a

decision, until they had listened to what could be said upon
the subject. There was no Mirabeau to moderate the trans-

ports of the orators with the cutting words he knew so well

how to employ or with the wisdom born of his vast experi-

ence in politics, and the eloquence of the eloquent speakers
in the Assembly was heightened almost to frenzy by the

frantic applause bestowed upon them. It was in the Jacobin

Club only that the words of true wisdom in deprecation of

the idea of war were spoken by Robespierre, Danton, and

Marat, and one of Robespierre's speeches is reprinted in
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this collection, to show the strength of the arguments which

were urged against the headstrong and fatal policy of the

Legislative Assembly.
The orators who chiefly distinguished themselves in the

Legislative Assembly, and who in natural eloquence sur-

passed all the speakers of the Constituent, except Mirabeau,

belonged to what is loosely, but not unnaturally called, the

Girondin party. This party, if the group of men which

generally acted in consonance with the wishes of the Giron-

din orators in the Legislative Assembly can be called a

party, in spite of the energetic denials of the members, that

they were united by the bonds of party discipline, contained

quite as many deputies from the north as from the south of

France, and followed as its political leader a Norman journal-

ist and pamphleteer, who in neither character nor disposition

resembled the fiery but sentimental deputies of the Gironde.

This leader, Brissot, was a very poor and prolix speaker, who
never distinguished himself as an orator either in the Legis-

lative Assembly or the Convention, but he managed to im-

press his more eloquent colleagues with an idea of his

political ability and to make them the exponents of his

views. Condorcet, the philosopher and Secretary to the

Academy of Sciences, was a far more profound thinker on

constitutional and general questions than Brissot, and exer-

cised an influence, only inferior to his, over the Girondin

orators, but his weak voice and pedantic manner prevented
him from exercising the direct sway over the Legislative

Assembly, to which his abilities entitled him.

It is, however, a natural sentiment, which gives the group
led by Brissot and Condorcet, and sarcastically called by
Marat the hommes d'etat, the name of the Girondin party,

for the men, whose fame has always been the glory of that

party, were not Brissot, the scheming politician, or Con-

dorcet, the philosopher, but the great orators elected to the

Legislative Assembly by the department of the Gironde.-

Vergniaud, Gensonne, and Guadet. These three lawyers of
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Bordeaux were orators, alike by nature and by training, and

several of their speeches are reprinted in the present collec-

tion
; they differed in disposition from one another distinctly,

but the oratory of all three is marked by the same character-

istics. Their genius was not for debate or discussion, but

was eminently suited for the tribune of the Legislative

Assembly. Of a similar character was the eloquence of

many of the supporters of their views. Grangeneuve and

Ducos, both deputies for the Gironde, would have been con-

sidered great orators, had not their fame been eclipsed by
their compatriots, and both the north and the south of

France could boast of eloquent representatives. Among
these speakers might especially be noted Claude Fauchet, the

Constitutional Bishop of Calvados, whose reputation had

been won before the commencement of the Kevolution, and

whose sermon in honour of the patriots slain at the capture

of the Bastille, preached at the church of Saint Germain

1'Auxerrois, was attended by the King, when he paid his

memorable visit to Paris on 17 July 1789; Marc David

Albin Lasource, deputy for the Tarn, whose training also

had been in the pulpit, as a protestant pastor ;
and Maximin

Isnard, deputy for the Var, who won a series of oratorical

triumphs during the debates on the war, second only, if

second, to those of Vergniaud and Guadet.

It must not be thought that the orators of the Girondin

party monopolized the tribune during the session of the

Legislative Assembly. Many of the orators of the Eight
won a short-lived reputation in defending the King and the

Constitution of 1791. The fiery young Dutchman, Jean

Antoine Daverhoult, the most violent royalist of them all,

had his moments of success, when the hostile majority of

the Assembly consented to listen to his words, though not

to follow his advice. Ramond, Lemontey, Pastoret, Viennot

de Vaublanc, Mathieu Dumas, Beugnot, and Becquey, all

delivered important speeches at times, but none of them

exercised sufficient influence on the course of events to
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deserve republication. The absence of constitutional legis-

lation left little opportunity for learned reporters who did

not possess the faculty of eloquence, but Lacuee de Cessac

on behalf of the Military Committee and Professor Koch,
who represented the anti-Brissot minority on the Diplomatic

Committee, both won well-deserved respect as men of busi-

ness and sensible speakers. Many of the deputies of the

Extreme Left, who refused to associate with the Girondins

and kept in touch with the leaders of the Jacobin club, began
to make the reputations in the Legislative Assembly, which

they were to increase in the Convention. The most note-

worthy of this group were Merlin of Thionville, the ex-

Capucin Chabot, Basire, and Herault de Sechelles, who had
been regarded before 1789 as the destined successor as a

great legal orator to D'Aguesseau and Seguier, and who for-

got the contemptuous cynicism natural to him in the debates

upon the war.

The meeting of the Convention opened a new career to

the Girondin party. It was largely reinforced by men of

great ability. On the one hand, a number of former mem-
bers of the Constituent Assembly were elected to the Con-

vention, ofwhom a large proportion acted with the Girondins.

Prominent among them were Petion, Buzot, Kabaut de Saint-

Etienne, Salle, and Lanjuinais, who headed an independent
section on the Girondin benches, and possessed great in-

fluence over the party as a whole. On the other hand, many
of the new deputies, who appeared for the first time in a

deliberative assembly, threw in their lot with the brilliant

orators whom they had long admired, notably Louvet, Boyer-

Fonfrede, and Barbaroux. But though it contained all the

great speakers of the Legislative Assembly, and many others,

the Girondin party played a very different part in the Con-

vention. In the Legislative the Girondin orators easily

commanded a majority among their hearers, and the magic
of their eloquence gave them the same preponderance during
the early days of the Convention. But in the latter assembly
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they had to contend with opponents of far greater ability,

statesmanship, and strength of will than in the former.

Mathieu Dumas, Kamond, and their associates were hampered

by having to bolster up an unworkable constitution and a

sinking cause, while Kobespierre, Danton, and the deputies

of the Mountain, with the organizing power of the Commune
of Paris at their back, convinced the majority of the Con-

vention that they were more fitted to govern France during
its time of crisis than the most brilliant talkers. The
Girondin leaders at once took up an attitude of very violent

opposition to the Jacobins and the Commune of Paris, and

during the struggle they gave many evidences of the amiable

qualities which have secured them the admiration of suc-

ceeding generations. The attitude of the younger members
of the party, who drew their inspiration from Madame
Roland's salon, was defined in Louvet's famous attack on

Robespierre, which is printed in this collection
;
and in the

debates on the treatment of the King, there was a trial of

strength on the question of submitting the fate of Louis XVI
to the people, collected in the primary assemblies. On this

question all the chief orators of the Girondin party, Vergniaud
and Gensonne, Salle and Lanjuinais, opposed Eobespierre,

and when they were defeated they felt that they had lost

their command over the majority. From January to May
1793, they were engaged in their struggle with the Mountain,

but they knew they were bound to lose, and though the

unequal fight was illustrated by some of the finest speeches

of Vergniaud and Guadet, it ended in the utter discomfiture

of the Girondin party on 2 June, and the proscription of the

leaders. It is important to recollect, however, that the

great orators were not the chief politicians of the party, and

that, for instance, Brissot and Buzot, the leaders of the two

sections called after them the Brissotins and the Buzotms,

were notoriously weak and ineffective speakers.

The period from the meeting of the Legislative Assembly
in October 1791 to the overthrow of the Girondins on 2 June



The Girondin Orators. 31

1793, was the heyday of revolutionary eloquence. The

burning words, which led France gaily into war, were

reported by numerous journals, even when they were not

printed and distributed throughout the country by the orders

of the Assembly itself. Political eloquence in the local clubs

had been the means which brought most of the deputies
into the Legislative and the Convention

;
and when they

were addressing the representatives of the nation from the

tribune, they felt they were addressing the whole of France.

Political eloquence became the most potent instrument for

arriving at personal eminence and swayed the policy of the

nation. Its importance throughout the session of the

Legislative Assembly cannot be overrated
;

it was the

eloquence of the Girondins which plunged France into war,
and thus led in regular succession to the overthrow of the

monarchy and the establishment of the Eeign of Terror.

The early days of the Convention witnessed a diminution of

the importance of parliamentary oratory. The want of

statesmanlike capacityin the Girondins soon became manifest

to their fellow-deputies, and the power which they had at

first exercised fell from them and was entrusted to the strong

men who ruled during the Reign of Terror.

The nature of the oratorical faculty of the Girondins

appears in the selection printed in this volume. Specimens
are given of Vergniaud, Gensonne. and Guadet, the three

most famous deputies of the Gironde, and of Louvet, whose

impeachment of Robespierre and funeral oration on the

murdered deputy Feraud attained a wide-spread reputation.

From these speeches the weakness as well as the peculiar

fascination of the Girondins clearly appears. Their hearts

were stronger than their heads
; they were not great states-

men, but they were most loveable men
;
their speeches do

not abound in weighty arguments but in appeals to the

passions and the sentiments, and in one eloquent remark by

Vergniaud, the greatest of them all, appears the love of

humanity, which has made them immortal, with their entire
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inability to understand the nature of the fearful crisis

through which France was passing, and which demanded

strong remedies : :

('
On a cherche a consommer la Revolution par la terreur

;
\

j'aurais voulu la consommer par 1'amour.'

5. THE ORATOKS OF THE CONVENTION.

The history of the Convention is divided into three

clearly marked periods, each possessing distinctive oratorical

features. From 21 September 1792 to 2 June 1793 the

Girondins and the deputies of the Mountain struggled for

the mastery, and both sides exerted all the eloquence they
could muster to influence the majority, which rested in the

hands of the deputies of the Centre or Marsh. The ascend-

ency of the Mountain lasted from 2 June 1793 to 9 Ther-

midor, Year II (27 July 1794), during which period what

may be called the eloquence of reports took the place of

debates. The overthrow of Robespierre was followed by
the rule of the Thermidorians, which continued from 9

Thermidor to the dissolution of the Convention on 4

Brumaire, Year IV (26 October 1795), and under it was

manifested in a less striking degree both these forms of

oratory, and in addition a new and curious phase of what

may be called theatrical eloquence.

The contest between the Girondins and the Mountain

began as soon as the Convention met. The Girondin orators,

who had played such a great part and exercised such a pre-

ponderating influence in the Legislative Assembly, expected
to command the majority in the new assembly, and

at once attacked the Commune of Paris and its leading

spirits as responsible for the massacres of September in the

prisons. There were three men who had criticised and

opposed them, three men who had earned great reputations

in the course of that opposition and who were now able to

combat them in the tribune of the legislature as their
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colleagues. These three were Robespierre, who had attacked

their policy of war in the JaljoT)m"lIlub and fought an
oratorical duel with Brissot

; Danton^
the life and soul of the

Executive Council from 10 August to 21 September 1792,
who had by his energy and vigour quite eclipsed their

friends among the ministers
;
and Maxat^the journalist, who

had consistently mocked and derided them. Accusations

of dictatorship were levelled at all three during the first

days of the Convention, and on 29 October, Louvet, one of

the Rolandist group of the Girondin party, delivered his

famous impeachment against Robespierre, which the latter

answered on 5 November. The question as to what was to

be done with Louis XVI next became of absorbing import-

ance, and the personal quarrels gave way to the difference

of policy. Owing to Danton's absence in Belgium, it fell

to Kobespierre to expound the views of the Mountain (Robes-

pierre, Speech IV), which were in direct opposition to the

Girondin idea of an appeal to the primary assemblies, which

was advocated by Vergniaud (Vergniaud, Speech IX). After

the execution of the king the two parties once more strove

together for the mastery. The greatest speakers of the

Convention exerted their utmost powers of eloquence, and

oratorical duels were of almost daily occurrence. The states-

man chiefly attacked by the Girondins during this period was

Danton, and a specimen of the accusations aimed at him,
and his manner of defending himself, is given in the report

of the debate of i April 1793 (Danton, Speech XV). But the

great Girondin orators were not allowed to act only on the

offensive
; they in their turn were attacked by Robespierre,

and their defence is as well worth careful study as that

of Danton (Vergniaud, Speech XI ; Guadet, Speech II). The

struggle between the two parties at last ceased to be one of

oratory ;
the Commune of Paris decided to intervene, and

on 2 June ^793 the Girondin leaders were proscribed by the

docile majority of the deputies of the Plain under the pres-

sure exerted by Hanriot's troops.

VOL. i. D
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The overthrow of the Girondins on 2 June 1793,-, was

completed by the decree of 3 October, which maintained

the outlawry of eighteen escaped deputies, directed the

immediate trial of forty-two, and ordered the detention of

sixty-five, who had signed the protest known as the Protest

of the Seventy-three. This period was marked by the

!

growth of the power of the Committee of Public Safety,

and during these months Danton, to whose efforts the

absolute supremacy of the Second or Great Committee of

Public Safety was mainly due, was the most important
orator in the Convention, and every word he uttered de-

serves the most careful study. (Danton, ^geeclies XXI-
XXVI.) The victory of the Mountain and the seizure of

power by i^he. Committee of Public Safety gave rise to the

importance of the reports of the^fcommittee. Debates only
took place on questions of legislation, and all measures of

government were originated in reports, The report of

Cambon, which contains a compte-rendu of the proceedings
of the First Committee of Public Safety, and the first

report of Bjjjcere in the name of the Second or Great Com-

mittee, are both of the greatest importance, not only as

historical documents, but because they are the first examples
of the new genre of eloquence, which had its origin in the

transference of all executive authority to a small committee

of the Convention. Under the new order of things Danton

still continued to deliver his vigorous extemporary addresses

until his mouth was for ever silenced by the guillotine, but

since there were no debates, no new orator had any oppor-

tunity of winning a reputation, which might have proved
fatal to him. The three most famous reporters of the

Great Committee of Public Safety were Robespierre, Saint-

Just, and Barere. Robespierre always busied himself with

principles, on which he drew up four reports, all of great

length, of which the first and fourth are reprinted in the

present collection (Robespierre, Speeches V, VII) ; Saint-Just

followed up his indictment of the proscribed Girondin



The Orators of the Convention. 35

deputies, which he had delivered in the name of the First

Committee of Public Safety, by his yet more virulent and
elaborate indictment against Danton

;
and Barere described

the great feats of arms which justified the despotism of the

Great Committee. Each of these orators is represented in

this selection, and it is only their great length which has

precluded the republieation of all the four reports of

The overthrow of Eobespierre, Couthon, and Saint-Just

on 9 Thermidor (27 July 1794) did not alter the form
of the government ;

the executive power still rested with
the Committee of Public Safety ;

but the Committee ceased

to consist of the same body of men elected month after

month, and was renewed by a quarter every month. The
rule of the Thermidorians, which lasted until the dissolu-

tion of the Convention in October 1795, passed through

many interesting phases, and from an oratorical point of view

exhibited the eloquence both of the reports and of debate,

though not to the same extent as in the two earlier epochs
of the history of the Convention. Among the most famous

reports of this period may be noted those of Eomme on the

crimes of Carrier (21 Brumaire, Year III n November

1794), of Merlin of Douai, declaring that the Eepublic did

not wish to be at war with Europe for ever, and laying down
the bases on which honourable treaties of peace could be

made (14 Frimaire, Year III 4 December 1794), of Courtois

on the papers found in the possession of Robespierre (16

Mvose, Year III 5 Jan. 1795), of Saladin on the conduct

of the members of the Great Committee of Public Safety

(12 Ventose, Year III 2 March 1795), and of Durand-

Maillane on the acts of the proconsuls or deputies on

mission during the Terror (13 Prairial, Year III r June

1795). All these reports are interesting, valuable, and

eloquent, and deserve careful study, but they are all modelled

on the pattern of those of Eobespierre, Saint-Just and

Barere, and have not therefore been reproduced in the

D 2
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present collection. Eloquence in debate only reappeared
after the return to the Convention of the surviving members
of the Girondin party. Their vehement attacks upon the

queue de Robespierre, as the remaining deputies of the Moun-

tain were called, often reached great heights of eloquence,

and the defences of the latter were in some cases worthy
of the first months of the Convention, when the most
famous orators of the Girondins and the Mountain strove

together in debate. But the characteristic feature of the

third period of the session of the Convention from an

oratorical point of view was not the continuance of eloquent

reports or the revival of spirited debates, but the intro-

duction of an entirely new arrangement, by which on

certain specified occasions the Convention was fitted up
like a theatre and made the scene for a dramatic perform-
ance. Funeral urns were draped and an orchestra provided

(see Introduction to Louvet, Speech II, and Baudin, Speech),

and amidst this paraphernalia the appointed orator de-

livered a set oration. This took place twice during the

latter months of the Convention and both of these official

harangues, which have an interest from their subjects as

well as from their form, have been reprinted.

Mention has been made in the last section of the oratorical

genius and idiosyncracies of the Girondin orators. The
Girondin speakers of the Legislative Assembly were rein-

forced in the Convention by some new and untried men, such

as Louvet and Barbaroux, and by some of the best known
orators of the Constituent Assembly, such as Lanjuinais,

Petion, and Eabaut de Saint-Etienne. But something more

must be said of the orators of the Mountain. The peculiar

and diverse powers of Robespierre, Danton, Saint-Just, and

Barere are all fully represented, but it must not be thought
that they were without peers. Herault de Sechelles in

particular was an orator, not only of great natural eloquence,

but versed in all the arts of rhetoric. He had as an avocat

under the ancien regime taken lessons in 'gesture' from
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Mademoiselle Clairon, the celebrated actress of the Theatre

Frangais, and drew up for his own guidance a sort of treatise

on the art of public speaking, which was found among his

papers and published in 1795*. His oratory was much

admired, and he was specially elected president on 8 August

1793, in order that he might take part in the great fete of

10 August, which was arranged by David, and during which

he had to deliver six short speeches to the people at the

head of the deputies at the six stations erected on the

Champ-de-Mars. But in spite of his skill or perhaps because

of it, the speeches of Herault de Sechelles seem rather

artificial and none of them are sufficiently important either

from their subjects or their eloquence to be reprinted. Of

the two organizers of the Keign of Terror, Billaud-Varenne

and Collot-d'Herbois, the former was no orator
;
he prided

himself on speaking shortly and to the point, and took the

utmost care not to be led away into rhetoric or eloquence.

Collot-d'Herbois was a man of a different type ;
he had

been an actor, a dramatist, and a theatrical manager, and

the occupations of his former life naturally influenced his

style of speaking. Yet Collot-d'Herbois was no orator
;
his

mastery of dramatic effect and of words made him a fluent

and a popular speaker, but he had none of the genius of

the great orators of the Convention, none of the inspiration

which breathes through the most carefully elaborated appeals

of Vergniaud or the stirring addresses of Danton. Lastly, a

mention must be made of Tallien, the most eloquent of the

Thermidorians, who occasionally in his attacks upon the

Terror showed that he was no mean orator, but who failed

to win a place in the highest rank.

It will be seen that the importance of oratory, which

was at its height in the Legislative Assembly, declined in

the Convention. The great orators who had persuaded

France into war, showed themselves unable to govern her

1
Aulard, Les Orateurs de la Legislative et de la Convention, vol. ii. pp.

286-290.
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during the critical period, which was created by the war.

They were great speakers, but not great statesmen, and

workers, who had not their gift of oratory, like Carnot and

Billaud-Varenne, were found to be the fittest men to

rule. Men who could act, not men who could only talk,

were destined to save France from the threatening gulf of

ruin into which the heedless eloquence of the Girondins

had plunged her. It is impossible to compare Barere with

Vergniaud, as a man of genius. Yet Barere was in 1794 a far

more useful man than Vergniaud would have been
;
he could

relate with enthusiasm and with the greatest effect the

deeds of the armies of France
;
he could explain what his

colleagues in the Great Committee were doing ;
and during

the Eeign of Terror a man who could explain and justify

deeds was what was wanted, not a great orator, who could

f persuade others to abandon their own opinions and to

Laccept those of his party.

Under the Directory eloquence fell to a very low ebb.

The entire executive authority was conferred on the Direc-

tors
;

the Council of Five Hundred and the Council of

Ancients had none of the importance of the Constituent

Assembly, the Legislative Assembly, and the Convention.

Frenchmen had become suspicious of eloquence, and the

short span of the supreme influence of oratory on the pro-

gress of events or the management of affairs was ended.

6. OF THE TEXT OF THE SPEECHES IN THIS

COLLECTION.

It has been already insisted upon that the great orators

of the Revolution, with one celebrated exception, read their

speeches and reports, which were . generally printed and

circulated at their own expense or by the direction of the

Assembly, to which they had been addressed. This, as has

been pointed out, had its disadvantages, but it enables
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posterity to know exactly what the orators said. When the

speeches were not published by the authors, and then

only, it is necessary to turn to the newspaper reports. The
best of these reports are, on the whole, those contained in the

Moniteur. It is not necessary to examine here the histoiy
of that famous journal, or to enter into the influence

exerted on it by Maret's Bulletins de VAssemblee Nationale,

which it absorbed, by Lehodey's Journal Logographique *, and

at a later date by Guiraut's Le Logotachygraphe
2
,
but it may

be taken as the best general authority for the debates in the

Assemblies of the Revolution, though for speeches and

reports, which were published separately, the orators' own
editions are to be preferred.

The text of the speeches of Mirabeau, reprinted in this col-

lection, is that published by Etienne Mejan, the collaborator

of Maret, in 1791, which is adopted with but slight modifi-

cations in the (Euvres Oratoires de Mirabeau, 1819, the

Discours et Opinions de Mirabeau, 1820, the (Euvres de

Mirabeau, 9 vols., 1825-27, and in Fritsche's Ausgewdhlte

Heden Mirabeaus, 1877. The text of the selected speeches

of the Girondins is that given in Vermorel's (Euvres de

Vergniaud, G-ensonne, Guadet, which is taken from the

Moniteur and their own editions. The report of Cambon, the

reports of Barere and Saint-Just, the speeches of Louvet,

and the speech of Baudin, are now reprinted for the first

time from the original texts published by order of the

Convention, copies of which are in the possession of the

editor. The selected speeches of Robespierre are the author-

ized versions published by the orator and are reprinted

from Vermorel's (Euvres de Robespierre, with the exception

of Speeches III and X, which are omitted by Vermorel and

are copied from the original texts in the British Museum.

1 On this question see Aulard's Les Orateurs de VAssemblee Constituante,

chapter i, or more shortly Stephens' History of tlie French Revolution,

vol. i. pp. 103-105.
2 La Revolution Franqaise, revue mensuelle, vol. ii. pp. 932, 933.
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With regard to these speeches, there is every reason to

believe that we have the identical words uttered by the

orator, or at the very least printed under the orator's

supervision from the copy he read. With regard to Danton,
the case is very different. Danton always improvised ;

he

never drew up a report or published a single speech. We
have therefore to rely on the text in the Moniteur, which is

that adopted by M. Vermorel in his (Euvres de Danton.

There can unfortunately be no doubt that these reports are

very imperfect and incomplete, but they are the best that

can be obtained for the majority of Danton's utterances. M.

F. A. Aulard in his able essay Du Texte des Discours de

Danton, published in the Revolution Francaise, vol. ii. pp.

929-946, admits this, but he has fortunately been enabled

to give a more full and certainly more correct version of

Speech VII from the Logotachygraphe, which has been

adopted instead of that in the Moniteur in this collection.



SPEECHES OF MIRABEAU.

INTRODUCTION.

HONOKE GABKIEL KIQUETI, Comte DE MIKABEAU, the great-

est orator of the Constituent Assembly, was born at

Bignon, near Nemours, on 9 March 1749. He was the

eldest son of the Marquis de Mirabeau, the economist, who
was known as the 'Ami des Hommes,' and entered the

army on the completion of his education. There is no need

here to enter into the story of Mirabeau's stormy youth and

early manhood, into his quarrels with his father and his

wife, his frequent imprisonments under lettres de cachet,

and his subsequent residence at London, the Hague, and

Berlin
;
but it is worth noting that his first speech, delivered

during one of his trials, was published at Aix in 1783, under

the title of Plaidoyer prononce par le Comte de Mirabeau a

I'audience de M. le Lieutenant-General, le 20 Mars 1783.

He was rejected by his own order at the elections to the

States-General in 1789, but found favour in the eyes of the

tiers etat of Aix and Marseilles, and was elected by both *

as a deputy to the great assembly which was to remodel

France. His career during the Revolution was too important
to be sketched here

;
it forms the chief factor in the history

of the Constituent Assembly, and cannot be treated in a

few sentences. It is enough to refer to any modern history

1
Stephens' History of the French Bevolution, vol. i. pp. 46, 47.
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of the Eevolution, and to say that until his death on 2 April

1791, his attitude towards every question which arose was

of the utmost importance.
It is with Mirabeau's oratory that this volume is con-

cerned, and the speeches in this collection have been care-

fully selected to show as many sides of his versatile genius
as possible. The first three were delivered during the

critical period between the meeting of the States-General on

5 May 1789, and the taking of the Bastille on 14 July,

when the fate of the States-General and the future of the

Assembly were trembling in the balance. It was during
this period that Mirabeau came to the front and became the

true representative of the people ;
he it was who took the

place of Mounier and Malouet, the leaders of the tiers etat

during the elections, and by his courage and foresight over-

came the distrust and dislike which was universally felt

towards him, and directed the triumphant and successful

policy of the Assembly. After the States-General became

the Constituent Assembly, Mirabeau showed himself a

f
statesman rather than a popular leader. He was, as he

'

himself said, 'the partisan of order, but not of the old

order,' and his wisdom as a practical politician is mani-

fested in such important speeches as those on the veto, and

on the right of declaring war and peace (Nos. IV and VII).

He thoroughly understood that it was the disordered

condition of the finances which had led to the success of the

Assembly, and which threatened its chances of giving

stability to the new regime, and he expounded his views on

this subject in two eloquent speeches (Nos. V ancHTJ. In the

summer of 1790 he practically took direction of the foreign

policy of France, and drew up a valuable report in the name
of the Diplomatic Committee, which proved his mastery of

foreign aifairs (No. 1$). His admirable use of irony and

knowledge of the importance of not separating the legislative

and executive powers are shown in his speech of 7 Novem-
ber 1789 (No. VI), and his faculty for making short and

eloquent ex tempore addresses in his few words on the death

of Franklin and in answer to the quakers (Nos. VIII and
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XII). Finally, his powers as a debater are shown in his

speeches on the emigres (No. XIII), and his answer to the

accusation brought against him by the Eight, of being

implicated in the insurrection of 5 and 6 October 1789, is

valuable for its contribution to the right understanding of

Mirabeau's views at that epoch, and as an instance of his

powers of invective, when roused by an unjust attack

(No. XI).

Something must be said here of the assistance rendered

to Mirabeau by his numerous collaborators
1
. The quotations

given from the Souvenirs of Etienne Dumont in the introduc-

tions to the earlier speeches, now republished, show how
that assistance came originally to be rendered. Dumont
had many successors, Duroveray, the Abbe Lampurette, and

above all Reyhaz, who drew up speeches which Mirabeau

read as his own from the tribune. Of a different character

was the help of Pellenc, who was Mirabeau's paid secretary,

and only put into shape his employer's ideas. Had this

been the case with the others it would not have been

necessary to allude to the matter here, but, on the contrary,

it is the undoubted fact that Mirabeau delivered speeches

written by Keybaz and others as his own productions, with-

out having read them at all before. The substance of these

orations was previously discussed by the collaborators with

the great orator, and more than the lines of argument

agreed to, for the similarity of style with the improvised

speeches of Mirabeau is too great to have been the result

of imitation. M. Aulard in his Orateurs de I'Assemblee

Constituante, pp. 165, 166, has endeavoured to draw up a

correct list of the speeches of Mirabeau, in which he

received assistance, and it is here reproduced with additions

from Lomenie's Les Mirdbeau, vol. v, pp. 481-503, and

Stern's Das Leben Mirabeaus, vol. ii. pp. 322, 323 :

I. Deuxieme discours sur la denomination

de 1'Assemble"e : replique a Thouret

(16 June 1789) Etienne Dumont.

1

Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 249-252, 328, 329.
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2. Projet d'adresse de 1'Assemblee Nationale

a ses cominettants (27 June 1789)

/ 3. Discours sur le renvoi des troupes (8 July

I 1789)

\ 4. Adresse au Roi sur le meme objet (9 July

1789)

\ V 5. Discours sur le 'Veto
'

(i September 1789)
#*****'

6. Adresse de 1'Assemblee a ses cominettants

(2 October 1789)

7. Proposition de la loi martiale (14 Oc-

tober 1789)

8. Discours sur 1'exclusion des faillis (27 Oc-

tober 1789)

9. Discours sur 1'inscription civique des

jeunes gens (28 October 1789)

10. Discours sur les biens du clerge (30

October 1789)

11. Deuxieme discours sur les biens du clerge

(2 November 1789)

12. Discours sur la division du royaume (3 No-

vember 1789)

13. Discours sur la proposition de Lanjuinais

que les deputes ne puissent etre minis-

tres (7 November 1789)

14. Deuxieme discours sur la division du

royaume (14 November 1789)

15. Discours centre le projet de banque
nationale (20 November 1789)

16. Discours sur la gradualite des fonctions

publiques (10 December 1789)

17. Discours sur le refus par la Chambre

de Vacances du Parlement de Ren-

nes d'enregistrer le decret de sus-

pension des fonctions des Parle-

ments (9 Jan. 1790), Unknown (MS.

Etienne Dumont.

Etienne Dumont.

Etienne Dumont.

Marquis de Casaux.

Etienne Dumont.

Duroveray.

Duroveray.

Etienne Dumont.

Pellenc.

Pellenc.

Pellenc.

Duroveray (?).

Pellenc.

Claviere.

Etienne Dumont.



Introduction.

in an unknown handwriting; see

Lomenie, vol. v. p. 492.)

1 8. Discours sur le droit de paix et de guerre

(20 May 1790)

19. Discours sur les retours de 1'Inde (28

June 1790), Unknown (Lomenie, vol.

v. p. 496).

20. Discours sur les assignats (27 August
1790)

21. Deuxieme discours sur les assignats

(27 September 1790)

22. Discours sur la constitution civile du

clerge (26 November 1790)

23. Adresse aux Franais sur la constitution

civile du clerge (14 January 1791)

24. Rapport sur la situation politique des

puissances etrangeres a 1'egard de la

France (28 January 1791). The para-

igraphs relating to England

25. Discours sur la culture et le commerce du

tabac (29 January 1791), Unknown

(Lomenie, vol. v. p 501).

26. Discours sur les mines (21 March 1791)

27. Discours sur la regence (23 March 1791)

28. Deuxieme discours sur les mines (27
March 1791)

29. Discours posthume sur les successions en

ligne directe (read by Talleyrand as the

work of Mirabeau on the day after

Mirabeau's death, 3 April 1791)

45

Pellenc (according
to Montlosier).

Reybaz.

Reybaz.

Lamourette.

Lamourette.

Etienne Dumont.

Pellenc.

Pellenc.

Pellenc.

Reybaz.

This list, though the modesty of Keybaz and others in con-

cealing the amount of their collaboration makes it veiy incom-

plete, shows how greatly Mirabeau was indebted to the labours

of others for his successes in the tribune. But it should not

detract from the high estimation in which the greatest

statesman of the [Revolution is justly held as an orator, and
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the words of Goethe to Eckermann after reading Dumont's

Souvenirs should be remembered :

' The French look upon Mirabeau as their Hercules, and they
are perfectly right. But they forget that even the Colossus

consists of individual parts, and that even the Hercules of

antiquity is a collective being a great supporter of his own deeds

and those of others
'

(Conversations of Goethe with Eckermann,
vol ii. p. 419).

The first collection of Mirabeau's speeches, on which all

others have been based, was published by Etieiine Mejan in

five volumes in 1791, the year of his death, under the title

of : Collection complete des travaux de M. Mirabeau a I'Assemblee

Nationale, precedes de torn les discours et ouvrages du meme
auteur prononces ou publics en Provence, pendant le cours des

elections. The text is good and is copied, or where altered

is altered for the worse, in (Euvres Oratoires de Mirabeau,

Paris, 1819, Discours et Opinions de Mirabeau, precede'es

d'une notice sur sa vie par M. Barthe, Paris 1820, (Euvres de

Mirabeau precedees d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par
M. Merilhou, g vols., Paris, 1825-27, and in (Euvres de

Mirabeau, edited by A. Vermorel, 5 vols., Paris, 1865. It is

the text adopted by H. Fritsche in his school edition of Mira-

beau's speeches, 3 parts, Berlin, 1878, and followed in the pre-

sent edition. On Mirabeau as an orator reference should be

made to M. Aulard's valuable Les Orateurs de la Constituante,

Paris, 1878, and to Un Collaborates de Mirabeau by Philippe

Plan, Neufchatel, 1874. On Mirabeau's career during the

Eevolution it need hardly be said that the main authority

is the Correspondance entre Mirabeau et La March, edited by
M. de Bacourt, 2 vols., Brussels, 1851, before the publication

of which Mirabeau's conduct was an enigma, to which the

key was then supplied. Of modern works the most valu-

able are Das Leben Mirabeaus by Alfred Stern, 2 vols, Berlin,

1889, and Les Mirabeau 5 vols, Paris, 1878-1891, which was

commenced by Louis de Lomenie, the celebrated Academi-

cian, and has been worthily completed by his son, Clrarles de

Lomenie.
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I.

ON THE MOTION TO APPOINT COMMISSIONERS TO CONFER WITH
THE COMMISSIONERS OF THE ORDERS OF THE CLERGY AND

THE NOBILITY. (18 May, 1789.)

The last States-General of France assembled for business in the

Sdlle des Menus Plaisirs du Roi, at Versailles, on Monday, 5 May
1789, in the presence of the King and his court. M. de Barentin,

the Keeper of the Seals, and M. Necker, the Director-General of

the Finances, made long speeches in the name of the King, and

the deputies of the orders of the clergy and nobility then left the

great hall, and retired to the separate chambers prepared for

them. The deputies of the tiers e"tat or commons were thus at

once placed face to face with the vital question of ' vote par ordre
'

or ' vote par tete.' This question had been purposely avoided by
Necker in his opening speech, but it had been freely discussed in

the press, and the deputies of the tiers etat understood that the

measures of reform which they contemplated would never become

law, if the three orders sate as separate and independent cham-

bers. They therefore determined on a policy of inactivity and

refused to organize themselves into an Assembly. M. Leroux, as

the oldest deputy present, took the chair on 6 May, and on 7 May
Mounier, deputy for Dauphine, carried a motion that twelve depu-
ties of the tiers etat should go as individuals, not as representa-

tives of an order, to inform the deputies of the clergy and the

nobility that the tiers etat were waiting in the great hall for their

colleagues of the other orders to join them. Meanwhile the

deputies of the privileged orders had constituted themselves into

regular Assemblies, the clergy by 133 votes to 114 and the nobi-

lity by 1 88 votes to 47, and had chosen the Cardinal de la Roche-

foucauld, Archbishop of Rouen, and M. de Montboissier as their

presidents. The clergy received the deputies of the tiers etat

kindly, and at once elected eight commissioners to confer with

commissioners from the other orders upon the subject. The

nobility also elected eight commissioners to discuss the question,
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but, before doing so, it prejudged the case on 1 1 May by declaring
that it was a legally and duly constituted Assembly. The deputies
of the tiers etat in answer to a deputation on the same day
stated '

qu'ils n'etaient encore
^rien, qu'ils ne formaient point un

Ordre, mais une simple assemblee de citoyens, reunis par une

autorite legitime pour attendre d'autres citoyens.' On 13 May,
Rabaut de Saint-Etienne, deputy for Nimes, moved that the tiers

etat, while still refusing to acknowledge themselves an order,

should elect certain commissioners to discuss the question under

dispute with the commissioners of the other orders. Le Chapelier,

deputy for Rennes, proposed a formal declaration that the

deputies of the commons would only recognise as legal represen-

tatives those whose powers had been verified by commissioners

elected by a general and united Assembly of all the deputies of

the three orders. On 18 May Mirabeau rose and made his first

important speech. It is distinguished by the political sagacity

which made him a great statesman. It had for its aim the desire

to divide the enemy. Mirabeau knew that a very large proportion

of the deputies of the clergy were poor cures whose sympathies
were with their brethren of the tiers etat, and he proposed that

commissioners should be elected to confer with the commissioners*

of the clergy, but not with those of the nobility,
' car la noblesse

ordonne, et le clerge negocie.' Mirabeau's arguments did not
j

prevail; the motion of Rabaut de Saint-Etienne was carried ;J

and it is significant that the name of Mirabeau is not to be found

among those of the sixteen commissioners elected. These com-

missioners were Rabaut de Saint-Etienne, Target, Le Chapelier,

Mounier, D'Ailly, Thouret, Milscent, Dupont (de Nemours), Volney,

Legrand, Redon, Yiguier, Salomon, Garat ain6, Bergasse, and

Barnave
;
the commissioners whom they met were, on behalf of

the clergy, the Archbishops of Bordeaux and Aries, the Bishop of

Clermont, Coster, Canon and Archdeacon of Verdun, Richard de

Lavergne, Rector of Holy Trinity, Clisson, and the cures Dillon,

Thibault, and Lecesve
;
and on behalf of the nobility, the Due de

Luxembourg, the Due de Mortemart, the Marquis de Bouthillier,

the Marquis de Laqueuille, the Comte d'Antraigues, the Baron

de Pouilly, and MM. de Bressant and de Cazales.

MESSIEURS, les sentiments tres estimables, les principes en

general tres purs qui caracterisent les deux motions dont



1789] On a Conference with the Clergy. 49

nous sommes occupes, n'ont pas suffi pour me ranger
entierement aux propositions de MM. Kabaut de Saint-

Etienne x
et Le Chapelier

2
. Je desirerais qu'un avis mitoyen

temperat, ou plutot reunit ces deux opinions.

M. Eabaut de Saint-Etienne demande que nous autorisions

messieurs du bureau a conferer avec les commissaires du

clerge et de la noblesse, pour obtenir la reunion des membres

qui doivent former les Etats-Generaux.

M. Le Chapelier desire que, dans une declaration tres for-

melle, nous demontrions au clerge et a la noblesse 1'illegalite

de leur conduite, et que nous les avisions des demarches

qu'il deviendra necessaire d'opposer a leurs pretentions.

Ce dernier avis, plus conforme aux principes que le

premier, il faut en convenir, plus anime de cette male

energie qui entraine les hommes a leur insu meme, ren-

ferme, selon moi, un grand inconvenient dont les preopinants

ne m'ont pas paru tous assez frappes.

Independamment de ee que le parti que nous propose

M. Le Chapelier tend a porter un decret tres solennel avant

que nous ayons aucune existence legale, independamment
de ce qu'il confond deux ordres qui ont tenu une conduite

tres differente, independamment de ce qu'il avertit nos

adversaires d'un systeme qu'il est bon de ne leur faire

connaitre qu'en le developpant tout entier lorsque nous-

memes en aurons saisi toutes les consequences
3

,
il appelle,

il necessite en quelque sorte une declaration de la noblesse

1 Rabaut de Saint-^tienne (Jean Paul\ b. 1743 ;
son of a Protestant

pastor ;
educated in Switzerland

;
became a Protestant pastor ; pub-

lished Le Vieux Cevenol, 1780 ;
elected first deputy for the tiers etat of

Nimes, 1789 ; published Precis de I'histoire de la Revolution fmnqaise, 1792 ;

elected by the Aube to the Convention
; proscribed with the Girondins

31 May 1793 ; guillotined 5 Dec. 1793.
2 Le Chapelier (Isaac Gui Rene), b. at Rennes, 1754 ;

son of a dis-

tinguished avocat
;
himself an avocat

;
elected to the States-Generar

by the tiers etat of Rennes ;
became a moderate after 1791 ; guillotined

22 April 1794.
3 Le Chapelier's proposed declaration contained these words : Les

deputes des communes declarent qu'ils ne reconnaitront pour representants legaux

que ceux dont les pouvoirs auront ete examines par des commissaires nomtnts

dans I'assemblee generate par tous ceux appeles a la composer.

VOL. I. E
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encore plus imperative que celle dont nous fumes accueillis

hier
;
une declaration que, dans nos formes actuelles, nous

ne sommes ni prepares ni aptes a repousser, et qui ce-

pendant peut exiger les resolutions les plus promptes. Si

nous sommes persuades, messieurs, autant que nous devons

1'etre, qu'une demarche aussi memorable, aussi nouvelle,

aussi profondement decisive que celle de nous declarer

assemblee nationale, et de prononcer defaut centre les

autres ordres, ne saurait jamais etre trop murie, trop

mesuree, trop imposante, et meme qu'elle necessite d'autres

actes, sans lesquels nous pourrions obtenir pour tout succes

une dissolution qui livrerait la France aux plus terribles

desordres, nous devons innniment redouter de nous trouver

contraints en quelque sorte par notre declaration meme, a

faire avec precipitation ce qui ne peut jamais etre soumis

a trop de deliberations.

D'un autre cote, la motion de M. Rabaut de Saint-Etienne

dissimule entierement la conduite arrogante de la noblesse :

elle donne en quelque sorte 1'attitude de la clientelle sup-

pliante aux communes, qui, ne fussent-elles pas bravees et

presque defiees, doivent sentir qu'il est temps que le peuple
soit protege par lui seul, c'est-a-dire par la loi, qui suppose

1'expression de la volonte generale. Cette motion enfin

traite avec la meme deference ceux qui, se rendant juges

dans leur propre cause, n'ont pas meme daigne condescendre

a la discuter
;

et ceux qui, plus habiles ou plus delicats,

couvrent du moins de quelques precedes leur marche ir-

reguliere et chancelante.

Ces deux avis, chacun dans leur sens, me paraissent

egalement exageres.

Et qu'on ne nous repete pas de grands lieux communs
sur la necessite d'uiie conciliation. Kien n'est plus aise que
de saisir, par le mot salutaire, les esprits peu attentifs, ou

meme les bons citoyens qui ont plus de qualites morales

que de connaissance des affaires, plus de zele que de pre-

voyance; car le voeu de tous les coeurs honrietes est la
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Concorde et la paix ;
mais les hommes eclaires savent aussi

qu'une paix durable n'a d'autre base que la justice, qui ne

peut reposer que sur les principes.

Mais peut-on, sans aveuglement volontaire, se flatter d'une

conciliation avec les membres de la noblesse, lorsqu'ils dai-

gnent laisser entrevoir qu'ils pourront ne s'y preter qu'apres

avoir dicte des lois exclusives de toute conciliation
;
lors-

qu'ils font pr^ceder leur consentement a nommer des com-

missaires pour se concerter avec les autres ordres, de la fiere

declaration qu'ils sont legalement constitues ? N'est-ce pas
la joindre la derision au despotisme ? Et que leur reste-t-il

a concerter du moment ou ils s'adjugent eux-memes leurs

pretentions ? Laissez-les faire, messieurs
;

ils vont nous

donner une constitution, regler TEtat, arranger les finances
;

et 1'on vous apportera solennellement 1'extrait de leurs

registres pour servir desormais de code national .... Non,

messieurs, on ne transige point avec un tel orgueil, ou 1'on

est bientot esclave.

Que si nous voulons essayer encore des voies de concilia-

tion, c'est au clerge, qui du moins a eu pour nos invitations

l'egard de declarer qu'il ne se regardait pas comme constitue

legalement, et cela au moment meme ou la noblesse nous

dictait ses decrets souverains
;

c'est au clerge qui, soit interet

bien entendu, soit politique deliee, montre le desir de rester

fidele au caractere de mediateur
;

c'est au clerge, trop habile

pour s'exposer au premier coup de tempete ;
c'est au clerg6,

qui aura toujours une grande part a la confiance des peuples,

et auquel il nous importera longtemps encore de la con-

server
;

c'est au clerge qu'il faut nous adresser, non pour
arbitrer ce differend. une nation, juge d'elle et de tous ses

membres, ne peut avoir ni proces, ni arbitres avec eux mais

pour interposer la puissance de la doctrine Chretienne, des

fonctiohs sacrees des ministres de la religion, des officiers de

morale et d'instruction, qu'elle consacre a faire revenir, s'il

est possible, la noblesse a des principes plus equitables, a

des sentiments plus fraternels, a un systeme moins perilleux,

E 2
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avant que les deputes des communes, obliges de remplir enfin

leur devoir et les voeux de leurs commettants, ne puissent

se dispenser de declarer a leur tour les principes eternels

de la justice, et les droits imprescriptibles de la nation.

Cette marche a plusieurs avantages : elle nous laisse le

temps de deliberer inurement sur la conduite a tenir avec la

noblesse, et sur la suite des demarches qu'exigent ses hos-

tilites
;
elle offre un pretexte naturel et favorable a 1'inaction

qui est de prudence, mais non pas de devoir
;

elle fournit a

la partie des deputes du clerge qui fait des voeux pour la

cause populaire, 1'occasion, dont ils ont paru tres avides, de

se reunir avec nous
;
elle donne enfin des forces a la trop

peu nombreuse partie de la noblesse que sa genereuse
conduite nous permet de regarder comme les auxiliaires des

bons principes. Vous conservez done ainsi tous vos avan-

tages, et vous ne vous compromettez en aucun sens, ce qui

ne peut pas se dire dans tous les systernes ;
car on aura

beau se recrier sur ce qu^on appelle des disputes de mots
;

tant que les hommes n'auront que des mots pour exprimer
leur pensee, il faudra peser ces mots. Eh ! de bonne foi,

est-ce bien a ceux qui courbent la tete devant les pointilleries

des publicistes ;
est-ce bien a ceux qui nous rappellent sans

cesse a de vieux textes, a de vieux titres, a de belles phrases,

a des autorites de discours et d'insinuations
;
est-ce bien a

ceux qui nous ont journellement fait dire ce que nous ne

voulions pas dire, repondre ce que nous ne pouvions pas

repondre, a nous reprocher de peser sur les mots? Nous

n'avons pas cesse de convenir que nous n'etions pas con-

stitues : devons-nous nous permettre des formules qui aient

toutes les apparences d'un acte de juridiction ? Avons-nous

eu tort de pretendre que la puissance doit preceder Faction ?

Si cela etait vrai hier, cela ne Fest-il plus aujourd'hui ? Si

cela Test encore, pouvons-nous, plus que les jours passes,

faire des declarations secretes, commencer des registres,

donner des pouvoirs? Tout peut se defendre, messieurs,

excepte 1'inconsequence,
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Envoyez au clerge, messieurs, et n'envoyez point a la I

noblesse, car la noblesse ordonne, et le clerge negocie. I

Autorisez qui vous voudrez a conferer avec les commissaires

du clerge, pourvu que vos envoy^s ne puissent pas pro-

poser la plus legere composition, parce que, sur le point
fondamental de la verification des pouvoirs dans 1'assemblee

nationale, vous ne pouvez vous departir de rien
;
et quant a la

noblesse, tolerez que les adjoints conferent avec elle comme

individus, mais ne leur donnez aucune mission, parce qu'elle

serait sans but et ne serait pas sans danger.

En effet, ne nous dissimulons pas que dans notre sein

nieme on s'efforce de former un parti pour diviser les Etats-

Generaux en trois chambres, pour les faire deliberer et
1 1 'L- 1 ..,,..

opmer par ordre, unique ambition des privilegies en cet

instant, et qui est 1'objet d'un veritable fanatisme. Toute

deviation du principe, toute apparence de composition

encouragera le parti, et entramera ceux d'entre nous qu'on
est parvenu a ebranler. Deja Ton a repandu, deja Ton

professe qu'il vaut mieux opiner par ordre que de s'exposer

a une scission (ce qui revient a dire separonS'nous de peur de

nous separer) ; que le ministre *

desire, que le Koi veut, que
le royaume craint. Si le ministre est faible, soutenez-le

contre lui-meme, pretez-lui de vos forces, parce que vous

avez besoin de ses forces. Un aussi bon Koi que le notre

ne veut pas ce qu'il n'a pas le droit de vouloir. Le royaume

craindrait, s'il pouvait vous croire vacillants. Qu'il vous

sache fermes et unis, vous serez investis de toute sa securite.

On vous flatte enfin (et cjeSirK plus adroit des pieges que

depuis vingt-quatre heures sseulement on n'a pas craint de

dresser, meme a decouvert), on vous flatte que les ordres

privilegies vont sacrifier leurs exemptions pecuniaires : et

quel interet, dit-on, alors, d'opiner plutot par tete que par

ordre ? Quel interet ! Je comprendrais ce langage, s'il

etait adresse a ceux qui s'appellent les deux premiers

ordres
; car, comme ils n'ont pas un seul privilege au-dela

1 The minister referred to is Necker.
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des exemptions p^cuniaires, comme hors de ce cercle tous

nos interets sont evidemment communs, je ne leur vois pas

une seule raison de s'opposer a la deliberation par tete, s'ils

sont de bonne foi
;
et voila, pour le dire en passant, pour-

quoi je ne crois encore que faiblement a la sincerite de leurs

sacrifices. Mais nous, qui, malgre leur fierte dedaigneuse,

avons de grandes raisons de douter qu'ils aient le privilege

exclusif de 1'instruction et des lumieres
; nous qui ne

regardons point 1'assemblee nationale comme un bureau de

subdelegues ;
nous qui croyons que travailler a la constitu-

tion est le premier de nos devoirs et la plus sainte de nos

missions
;
nous qui savons qu'il est physiquement impossible

de s'assurer d'avoir obtenu le voeu national autrement que

par la votation par tete : la renonciation la plus complete et

la moins ambigue' aux exemptions pecuniaires, ne nous

desinteressera nullement du seul mode de deliberer et

d'ojjner auquel nos pouvoirs nous autorisent et nos con-

sciences nous contraignent.

Ne compromettons pas ce principe sacre, messieurs
;

n'encourageons pas les intrigants, n'exposons pas les faibles,

n'egarons pas, n'alarmons pas Fopinion publique, marchons

avec une circonspection prevoyante, mais marchons

La noblesse a rompu par le fait rajournement du Koi
;

nous devons en aviser M. le Garde des Sceaux1

, pour constater

que le provisoire est fini, et annoncer ainsi, par la voie la

plus moderee et la plus respectueuse, mais la plus reguliere

et la plus directe, que les communes vont s'occuper des

moyens d'exercer leurs droits et de conserver les principes.

Envoyons ensuite au clerge des hommes mugis de notre
"
confiance, et autorises a inviter, a entendre, mais non a pro-

poser. Laissons la noblesse continuer paisiblement sa

1 The Keeper of the Seals was Charles Louis Frai^ois de Paule de

Barentin, born at Paris 1738 ;
became President of the Cour des Aides

;

appointed Keeper of the Seals, 19 Sept. 1788 ; opened the States-

General ; resigned July 1789; tried at the Chatelet, Dec. 1789, for

collecting troops round Paris, and acquitted ; emigrated 1790; honorary
Chancellor of France, 1814 ; died 1819.
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marche usurpatrice autant qu'orgueilleuse ; plus elle aura

fait de chemin, plus elle se sera donne de torts
; plus les

communes, qui n'en veulent point avoir, qui n'en auront

jamais, seront encouragees aux principes, sures de leur

force, et par cela meme de leur moderation
; plus la con-

cord e, Fensemble, rharmonie s'etabliront parmi nous
; plus

Feaprit public se formera, et de lui seul se composeront
notre irresistible puissance, nos glorieux et durables succes.

II.

ON THE NAME TO BE ASSUMED BY THE ASSEMBLY.

(15 and 1 6 June 1789.)

THE conference between the commissioners of the three orders led

to no result, owing to the obstinacy of the nobility, and Target,

adopting Mirabeau's policy, headed a deputation to the clergy on

27 May and implored that order in the name of
' the God of Peace '

to join their brethren of the tiers etat. The cures wished to comply,

and it was with difficulty that the dignitaries of the Church managed
to adjourn the question till the next day. During the night this

disposition of the inferior clergy was reported to the Court, and

on 28 May the commissioners of the three orders were directed

to renew their negotiations in the presence of the ministers.

JThe ministers quite failed to understand the importance of the

question at issue
; they declined to discuss the general question of

' vote par ordre
'

or
' vote par tete,' and treated the dispute as if it

concerned only the verification of the powers of the deputies.

From this point of view, M. de Barentin, the Keeper of the Seals,

made some mild suggestions on the part of the King, which were

not accepted by the nobility and were ignored by the tiers etat.

Meanwhile the deputies of the tiers etat, or of the ' commons '

as

they began to term themselves, pursued their policy of masterly

inactivity, and spent their time in making each other's acquaint-

ance, and recognizing their leaders. They were reinforced on,

June 3 by the arrival of the deputies for Paris, where the electoral!

operations had only just been completed
1

,
and at once placed*

1 On the elections to the States-General of 1789, see Stephens' History

of the French Revolution, vol. i. ch. i.
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Bailly, the astronomer and senior deputy for the capital, in the

chair. On June 10 Mirabeau, feeling that it was time that some

decisive step was taken, rose and said k Les communes ne peuvent,

sans s'exposer aux plus grands dangers, differer plus longtemps de

prendre un parti decisif, et je suis informe qu'un membre de la

deputation de Paris a a proposer une motion de la plus grande

importance.' The deputy in question was the AVthp
pjjpy^s

who
carried a proposition that a last solemn appeal should be made to

the deputies of the privileged orders to join them, and that whether

they came or not, the commons should at once commence to verify

their powers. On the next day, being the Fete-Dieu, there was no

session, but on 12 June the deputies of the tiers etat voted an

address to the King, explaining their behaviour, and began to

verify their powers. The names of the representatives of the three

orders were called over by lailliages, and on June 12 only deputies

of the tiers etat answered, but on June 13, three cures of Poitou

came up to the bureau in their turn, and on June 14 six more,

including the Abbe Gregoire. When the verification was com-

pleted, the great difficulty arose, what was the assembly to call

itself ? It certainly was not the States-General. Sieyes suggested
'The Assembly of the known and verified Representatives of the

French Nation '

; Mirabeau, who had discussed the question at

lengthwith his Genevese friends, Reybaz, Claviere, Duroveray, and

Etienne Dumont, proposed
'

Representatives of the French

People
'

;
and Mounier advocated the long and wordy title of

'

Legitimate Assembly of the Representatives of the Majority of

the Nation, acting in the absence of the Minority.' Mirabeau'*

suggestion was keenly criticized, and especially the word '

people
'

which he had introduced. The pith of these criticisms is to be

found in the following passages in the speeches of Target and

Thouret. The former said,
' Le mot "

peuple
"
ne remplit pas notre

idee. Signifle-t-il communes? Alors ce n'est pas assez dire.

Signifie-t-il la nation entiere? Ce serait trop dire.' The latter

argued,
'

Si par le mot "
peuple

"
vous entendez ce que les Remains

appelaient plebs, vous admettez des lors la distinction des ordres ;

si ce mot repond a celui depopulus, vous etendez trop loin le droit

et 1'intention des communes.' On the following day (June 16)

both Sieyes and Mirabeau defended the names they had suggested ;

but eventually Sieyes accepted the suggestion of a deputy named

Legrand, and on June 17 on his proposition the deputies of the
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tiers etat declared themselves by 491 votes to 90 to be 'The

National Assembly.'

The two speeches of Mirabeau on this important subject,

delivered on June 15 and 16, are printed here (marked A and B) ;

and the passage of Etienne Dumont's Souvenirs, which describes

how they were suggested, and how the second was composed, is so

important in the light it throws on Mirabeau's temperament and

the manner in which he began to use the labours of others, that it

is worth reproducing in full.
'

I have reserved
' he says *,

'

to

mention separately the part taken by Mirabeau in this debate.

The question had already been discussed in our little society.

The danger of a scission with the court and the nobles
;
the evil

of opening the States-General by a rupture between the orders
;

the necessity of recurring to violent measures to support this first

step and overcome resistance
;

all these considerations were duly

weighed ;
but what had still more influence over us, was that we_

bore in jnindtlie English constitution which we took for our model,

and the division of the legislature into two branches appeared to

us far preferable to a single assembly, over whom there could be

no check. Though we ultimately adopted this opinion, it was no

easy matter to get Mirabeau to support it as his own. It was

against the popular torrent
;
and it required courage to commence a

determined and systematic opposition to Sieyes, the Bretons, and

the Palais Royal, and brave the calumnies, clamours and suspicions

which such an apparent deviation from democratic principles

might produce. But Mirabeau possessed, in a high degree, the

courage produced by excitement, and was endowed with great

presence of mind. He had no objection to an opposition of eclat;

was not pleased with Sieyes, who did not flatter him
;
and had

sufficient confidence in himself to think that he could redeem his

popularity, should he be deprived of it by the opinion he was

about to advocate. In presenting his motion, he paid many
flattering compliments to the dominant party, abused the

privileged orders, and concluded by proposing that the commons

should be designated by the title of representatives of the French

people.
' This motion, not very well understood at first, was not strongly

opposed ;
but when Malouet, who passed for a ministerialist, was

1 Recollections of Mirabeau, by Etienne Dumont, translation of 1832, pp.

61-65.
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seen to support it, and was bringing the moderates to his way of

thinking, the popular party, in alarm, commenced a violent attack

on Mirabeau. The word people, which had at first appeared

synonymous with the word nation, was now placed in another light,

as having been invented to form opposition with the nobility and

clergy, who were not the people and pretended to be above them.

Invectives were not spared ;
the author of the motion was termed

an aristocrat in disguise, who had insidiously endeavoured by this

title to vilify the true representatives of the French nation. The

tempest, increasing by degrees, seemed to burst with tenfold fury.

I was then in one of the galleries talking to Lord Elgin, a young
Scottish nobleman, who much admired Mirabeau's motion.

Indignant at the absurdities uttered about the word people, I was

unable to resist the pleasure of writing what I should myself have

said, had I been a member of the assembly. After discussing the

question, I wrote with a pencil a sort of apostrophe, intended as a

peroration. It was addressed to those pretended friends of liberty,

who fancied themselves degraded at being called deputies of the

people. This sketch, very rapidly written, was not wanting in

force and elevation. Lord Elgin begged I would permit him to

read it, and as I had no ultimate view in writing it, I showed him

the paper with which he appeared much pleased.
' The dinner hour suspended the sitting. I dined at Mirabeau's.

Duroveray reproached him with the weakness of his speech, and

proved to him that he had neglected the strongest and most con-

vincing arguments. I showed him my sketch, and the peroration

appeared to him so conclusive, that he instantly determined, he

said "
to throw that burning tile at their heads." " This is impos-

sible
"

said I,
"
for I showed it to Lord Elgin, who was next to me

in the gallery."
" What difference does that make ?

"
replied

Mirabeau
;

u had you shown it to the whole world, I should certainly

quote it as the passage best adapted to the subject."
'

Duroveray, who had an extraordinary desire that this motion

should succeed, began to write a refutation of all the arguments
used against it. Mirabeau copied as fast as he could, and the

result was a tolerably complete oration, for the delivery of which

it was only necessary to be allowed to speak. He found much

difficulty in obtaining a hearing ;
but the galleries were so fond of

listening to him that the assembly durst not persist in a refusal.

The exordium, which I had written, excited a tolerable degree of
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attention the argumentative part passed off with alternate

murmurs and applause but the peroration, which he delivered in

a voice of thunder, and which was heard with a species of terror,

produced an extraordinary effect. It was succeeded, not by cries,

but by convulsions of rage. The agitation was general, and a

storm of invectives burst upon the speaker from all parts of the

hall. But he stood calm and unmoved, whilst I, the poor author

of this unhappy attempt, remained petrified in a corner, lament-

ing an error of judgment so fatal to my friend and cause.
' When the tumult had somewhat subsided, Mirabeau, in a grave

and solemn tone, thus addressed the president :
"
Sir, I depose upon

your table the speech, which has elicited such strong marks of dis-

approbation, because it has not been properly understood. I

consent to be judged on the merits of its contents by all the

friends of liberty." So saying, he left the hall amid threats and

furious imprecations.'

A. (15 JUNE 1789.)

MESSIEURS, je n'ai jamais ete moms capable qu'aujourd'hui

de discuter une question importante et de parler devant

vous. Agite depuis plusieurs jours d'une fievre opiniatre,

elle me tourmente dans ce moment meme
; je sollicite done

une grande indulgence pour ce que je vais dire : si mon
ame parle a votre ame, vos forces suppleeront a mes
forces

;
mais j'ose vous demander en meme temps une

grande attention pour la serie de resolutions que j'aurai

1'honneur de vous offrir. Longtemps meditees, redigees

dans un moment plus favorable, je les soumets a votre

sagesse avec plus de confiance que le peu de mots que je

vais balbutier.

Nous sommes prets a sortir du cercle oil votre sagesse

s'est longtemps circonscrite. Si vous avez persevere avec

une fermete rare dans un systeme d'inaction politique,

infiniment decrie par ceux qui avaient un grand interet a

vous faire adopter de fausses mesures, c'etait pour donner le

teriips aux esprits de se calmer, aux amis du bien public

celui de seconder le vceu de la justice et de la raison;



6o Mirabeau. [15 June

c'etait pour vous assurer mieux que, meme dans la poursuite

du bien, vous n'excederiez aucunes bornes
; c'etait, en un

mot, pour manifester une moderation qui convient surtout

au courage, ou plutdt sans laquelle il n'est pas de courage

vraiment durable et invincible.

Cependant le temps s'est ecoule
;

les preventions, les

usurpations des deux ordres se sont accrues; votre sage

lenteur a eVe prise pour faiblesse ;
on a con9u 1'espoir que

1'ennui, I'inquietude, les malheurs publics, incessamment

aggraves par des circonstances presque inouies, vous

arracheraient quelque demarche pusillanime ou inconsideree.

Voici le moment de rassurer vos ames, et d'inspirer la

retenue, la crainte, j'ai presque dit la terreur du respect a vos

adversaires, en moiitrant, des vos premieres operations, la pre-

voyance de 1'habilete jointe a la fermete douce de la raison.

Chacun de vous sent, messieurs, combien il serait facile

aujourd'hui d'essayer, par un discours vehement, de nous

porter a des resolutions extremes : vos droits sont si

evidents, vos reclamations si simples, et les precedes des

deux ordres si manifestement irreguliers, leurs principes

tellement insoutenables, que le parallele en serait au-dessous

de 1'attente publique.

Que dans les circonstances ou le Roi lui-meme a senti

qu'il fallait donner a la France une maniere fixe d'etre

gouvernee
1

, c'est-a-dire, une constitution, on oppose a ses

volontes, et aux voeux de son peuple, les vieux prejuges,

les gothiques oppressions des siecles barbares
; qu'a la fin

du dix-huitieme siecle une foule de citoyens devoile et suive

le projet de nous y replonger, reclame le droit d'arreter tout

quand tout doit marcher, c'est-a-dire, de gouverner tout a sa

guise, et qualifie cette prevention vraiment delirante de

proprietes ; que quelques personnes, quelques gens des trois

Etats, parce que dans 1'idiome moderne on les a appeles des

ordres, opposent sans pudeur la magie de ce mot vide de

1
Quotation from the Lettre du Eoi pour la convocation des Etats-Gene'raux

a Versailles, dated 27 April 1789.
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sens a 1'interet general, sans daigner dissimuler que leurs

interets prives sont en contradiction ouverte avec cet interet

general ; qu'ils veuillent ramener le peuple de France a ces

formes qui classaient la nation en deux especes d'hommes,
des oppresseurs et des opprimes ; qu'ils s'eiforcent de per-

petuer une pretendue constitution, oil un seul mot prononce

par cent cinquante-un individus *

pourrait arreter le Roi et

vingt-cinq millions d'hommes, une constitution oil deux

ordres qui ne sont ni le peuple, ni le prince, se serviront du
second pour pressurer le premier, du premier pour effrayer

le second, et des circonstances pour reduire tout ce qui n'est

pas eux a la nullite
; qu'enfin, tandis que vous n'attestez

que les principes et 1'interet de tous, plutot que de ne pas
river sur nous les fers de 1'aristocratie, ils invoquent
hautement le despotisme ministeriel, surs qu'ils se croient

de le faire toujours degenerer par leurs cabales en une

anarchie ministerielle : c'est le comble sans doute de la

deraison orgueilleuse. Et je n'ai pas besoin de colorer cette

faible esquisse pour demontrer que la division des ordres,

que le veto des ordres, que 1'opinion et la deliberation par

ordre, seraient une invention vraiment sublime pour fixer

constitutionnellement 1'egoisme dans le sacerdoce, 1'orgueil

dans le patriciat, la bassesse dans le peuple, la division

entre tous les interets, la corruption dans toutes les classes

dont se compose la grande famille, la cupidite dans toutes

les ames, 1'insignifiance de la nation, la tutelle du prince, le

despotisme des ministres.

Cependant, messieurs, que conclurons-nous de ces tristes

verites, sinon la necessite de redoubler de sagesse et de

perseverance pour parvenir a une constitution qui nous tire

d'un etat de choses si deplorable, et de proportionner notre

emulation et nos efforts aux difficultes de cette entreprise

sublime sans doute, mais simple, et qui ne demande que le

1 The order of the nobility returned 300 deputies, so that if ' vote par
ordre' was allowed, and the equality of the chambers preserved, 151
noblemen or, in other words, a bare majority of their chamber could
cause the rejection of any measure.
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concours des lumieres et de la suite dans les volontes ? Car

c'est aux developpements de la raison que la nature a remis

la destinee eternelle des societes
;
et la raison seule peut faire

des lois obligatoires et durables
;
et la raison et la loi seules

doivent gouverner 1'homme en society.

Esperons done, messieurs, loin de nous decourager, et

marchons d'un pas ferme vers un but qui ne saurait nous

echapper.

Mais toutes les voies de douceur sont epuisees, toutes les

conferences sont finies, il ne nous reste que des partis

decisifs, et peut-etre extremes .... Extremes ! oh non,

messieurs, la justice et la verite sont toujours dans un sage

milieu : les partis extremes ne sont jamais que les dernieres

ressources du desespoir ;
et qui done pourrait reduire le

peuple Fran?ais dans une telle situation ?

II faut nous constituer, nous en sommes tous d'accord ;

mais comment ? sous quelle forme ? sous quelle denomina-

tion?

En Etats-Generaux ? Le mot serait impropre ;
vous

1'avez tous senti : il suppose trois ordres, trois Etats, et

certes ces trois ordres ne sont pas ici.

Nous proposerait-on de nous constituer sous quelque autre

denomination synonyme, apres tout, de celle d'Etats-Gene-

raux? Je demanderai toujours : aurez-vous la sanction du

Eoi ? et pouvez-vous vous en passer ? L'autorite du monar-

que peut-elle sommeiller un instant? Ne faut-il pas qu'il

concoure a votre decret, ne fut-ce que pour en etre lie ? et

quand on nierait, contre tous les principes, que sa sanction

fut necessaire pour rendre obligatoire tout acte exterieur de

cette Assemblee, accordera-t-il aux decrets subsequents une

sanction dont on avoue qu'il est impossible de se passer,

lorsqu'ils emaneront d'un mode de constitution qu'il ne

voudra pas reconnaitre ?

Etes-vous surs d'etre approuves de vos commettants?

N'allez pas croire que le peuple s'interesse aux discussions

metaphysiques qui nous ont agites jusqu'ici. Elles ont
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plus d'importance qu'on ne leur en donnera sans doute :

elles sont le developpement et la consequence du principe de

la representation nationale, base de toute constitution.

Mais.le peuple est trop loin encore de connaitre le systeme
de ses droits, et la saine theorie de la liberte. Le peuple
veut des soulaffements. parce qu'il n'a plus de forces pour
souffrir

;
le peuple secoue 1'oppression, parce qu'il ne peut

plus respirer sous 1'horrible faix dont on 1'ecrase
;
mais il

demande seulement de ne payer que ce qu'il peut, et de

porter paisiblement sa misere.

Sans doute nous devons avoir des vues plus elevees, et

former des voeux plus dignes d'hommes qui aspirent a la

liberte
;
mais il faut s'accommoder aux circonstances et se

servir des instruments que le sort nous a confies. Ce n'est

qu'alors que vos operations toucheront directement aux

premiers interets des contribuables, des classes les plus utiles

et les plus infortunees, que vous pourrez compter sur leur

appui ; que vous serez investis de 1'irresistible puissance de

1'opinion publique, de la confiance, du devouement illimite du

peuple. Jusque-la, il est trop aise de le diviser par des secours

passagers, des dons ephemeres, des accusations forcenees,

des machinations ourdies de la main des courtisans. II esfr

trop facile de 1'engager a vendre la constitution pour du
pain.

Enfin, le principe est-il indubitablement pour vous? 1

Nous sommes tous ici sous le mode de convocation que nous

a donne le Koi. Sans doute vous pourrez et vous devrez le

changer pour 1'avenir, lorsque vous serez en activite
;
mais

le pouvez-vous aujourd'hui? Le pouvez-vous avant d'etre

constitues ? Le pouvez-vous en vous constituant ? De quel

droit sortiriez-vous aujourd'hui des limites de votre titre ?

N'etes-vous point appeles en Mats ? Le legislateur provisoire

n'a-t-il pas suppose trois ordres, quoiqu'il les ait convoques

en une seule assemblee? Vos mandats, vos cahiers, vous

autorisent-ils a vous declarer 1'assemblee des seuls represen-

tants connus et verifies? Et ne dites point que le cas ou

vous vous trouvez n'a pas ete prevu : il 1'a trop ete, puisque
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quelques-uns de vos mandats, heureusement en tres petit

nombre, vous enjoignent de vous retirer, s'il vous est

impossible de parvenir a la deliberation en commun, sans

qu'il y en ait un qui vous autorise a vous dire les seuls

representants connus et verifies. II ne vous suffira done pas

de vous donner ce titre pour 1'avoir en effet, ni pour qu'on

vous en croie legalement revetus.

Mais si vous echouez, si le Roi vous refuse sa sanction,

si les ordres reclament son autorite, qu'arrivera-t-il ? Dissolu-

tion ou prorogation.

La suite evidente en est le dechainement de toutes les

vengeances, la coalition de toutes les aristocraties, et la

hideuse anarchie qui toujours ramene au despotisme. Vous

aurez des pillages, vous aurez des boucheries
;
vous n'aurez

pas menie 1'execrable honneur d'une guerre civile
;
car on

ne s'est jamais battu dans nos contrees pour les choses,

mais pour tel ou tel individu
;
et les bannieres des interets

prives ne permirent en aucun temps a roriflamme de la

liberte de s'elever.

D'ailleurs ce titre de representants connus et verifies) est-il

bien intelligible? Frappera-t-il vos commettants, qui ne

connaissent que les Etats-Generaux ? Les reticences qu'il

est destine a couvrir conviennent-elles a votre dignite ? La

motion de M. FAbbe Sieves 1 vous donne-t-elle des racines

assez profondes ? N'est-elle pas evidemment une determi-

nation premiere, laquelle a des consequences qui doivent

etre developpees?
Doit-on vous lancer dans la carriere sans vous montrer le

but auquel on se propose de vous conduire ?

1
SieySs (Emmanuel Joseph), born at Frejus, 1748 ;

educated at the

Sorbonne
; Canon, Vicar-general and Chancellor of Chartres

; pub-
lished Qu'est-ce le Uers-etat, &c.

;
elected to the States-General by the tiers-

etat of Paris
;
in 1791 refused to be Bishop of Paris

;
elected to the

Convention by three departments 1792 ;
after fall of Robespierre,

member of Committee of Public Safety ;
refused to be director 1795 ;

ambassador to Berlin, 1797; director, 1799, and after 18 brumaire
refused to be Second Consul

;
President of the Senate, and Count under

the Empire ;
lived in exile 1815 to 1830 ;

died at Paris 1838.
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Pouvez-vous, sans une precipitation indigne de votre pru-

dence, et vraiment perilleuse dans les circonstances, ne pas
avoir un plan arrete d'operations successives, qui soit le

garant de votre sagesse et le mobile de vos forces ?

Le titre de deputes connus et verifies de la Nation Francaise l

ne convient ni a votre dignite, ni a la suite de vos operations,

puisque la reunion que vous voulez esperer et faciliter dans

tous les temps vous forcerait a le changer.
Ne prenez pas un titre qui effraie. Cherchez-en un

qu'on ne puisse vous contester
; qui, plus doux, et non

moins imposant dans sa plenitude, convienne a tous les

temps, soit susceptible de tous les developpements que vous

permettront les evenements, et puisse, au besoin, servir de

lance comme d'aide aux droits et aux principes nationaux.

Telle est, a mon sens, la formule suivante : Representants

du Peuple Francais.

Qui peut vous disputer ce titre? Que ne deviendra-t-il

pas quand vos principes seront connus, quand vous aurez

propose de bonnes lois, quand vous aurez conquis la confiance

publique ! Que feront les deux autres ordres alors ?

Adhereront-ils ? II le faudra bien
;
et s'ils en reconnaissent

la necessite, que leur en coutera-t-il de plus pour adherer

dans une forme reguliere? Kefuseront-ils d'adherer?

Nous prononcerons contre eux, quand tout le monde pourra

juger entre nous.

Mais ce n'est point assez de constituer notre assemblee,

de lui donner un titre, le seul qui lui convienne, tant que
les deux autres ordres ne se reuniront pas a nous en Mats'

Generaux. II faut etablir nos principes : ces principes sages

et lumineux, qui jusqu'a present nous ont diriges. II faut

montrer que ce n'est pas a nous, mais aux deux ordres, qu'on

doit attribuer cette non-reunion des trois Etats que Sa

Majeste a convoques en une seule assemblee.

II faut montrer pourquoi et comment nous allons entrer

en activite
; pourquoi et comment nous soutenons que les

1
Proposed by Sieyes.

VOL. I. F
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deux ordres ne peuvent s'y mettre eux-memes en se separant

de nous. II faut montrer qu'ils n'ont aucun veto, aucun

droit de prendre des resolutions separees des notres. II

faut annoncer nos intentions et nos vues
;

il faut assurer,

par une demarche egalement sage, legale et graduee, la

solidite de nos mesures, maintenir les ressources du gouver-

nement, tant qu'on les fera servir au bien national
;

et

presenter aux creanciers de 1'Etat de l'-espoir de cette securite
l

qu'ils desirent, que 1'honneur national exige que nous leur

offrions
;
mais toujours en la faisant dependre du succes de

cette regeneration nationale, qui est le grand et le premier

objet de notre convocation et de nos voeux.

C'est dans ce but qu'a ete dressee la resolution que je vais

avoir 1'honneur de vous lire.

y. 'Les deputes des communes ayant, en consequence de

leurs deliberations du 10 Juin, fait signifier aux deputes du

clerge et de la noblesse une derniere invitation a se rendre

le meme jour, tant individuellement que collectivement, en

1'assemblee nationale, pour faire verifier leurs pouvoirs,

conjointement avec ceux des deputes des communes, sur

1'appel qui y serait fait de tous les bailliages convoques par
Sa Majeste en ladite assemblee

; et le susdit appel n'ayant
ete suivi que de la comparution d'un petit nombre de

deputes du clerge, le plus grand nombre des deputes de

cette classe, ainsi que ceux de la noblesse, paraissant per-

sister dans le funeste esprit de separation et d'eloignement

qu'ils ont manifesto en differentes occasions depuis 1'ouverture

des Etats-Generaux, les deputes des communes se sont vus

obliges, en conformite de leurs susdites deliberations, de

proceder a la verification de leurs pouvoirs en Fabsence du

plus grand nombre des deputes du clerge, et en celle de la

totalite des deputes de la noblesse.
' Lecture faite du proces-verbal de verification des susdits

pouvoirs, en date des 13 et 14 Juin, les deputes dont lespou-

1

Here, for the first time, Mirabeau announces his horror of the idea
of national bankruptcy ;

see his speech of September 26 1789, infra.
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voirs ont ete verifies lesdits jours, penetres des malheureux
effets que pourrait avoir une plus longue duree de 1'inaction,

a laquelle ils ont ete jusqu'a present forces par la perseve-

rance des deputes des classes privilegiees dans leur refus de

se reunir, et voulant, autant qu'il est en eux, se mettre en

etat de concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majeste, et

au vceu general de la nation pour la regeneration du royaume,
ont pris et arrete les resolutions suivantes :

1.
l Kesolu que le Roi n'ayant pas estime pouvoir remplir

ses vues de sagesse, de justice et de bonte envers ses peuples,

autrement que par la convocation d'une assemblee nationale

composee des deputes des trois ordres, nommes respective-

ment dans les divers bailliages, senechaussees, villes et

provinces du royaume, les susdits deputes, de quelque ordre

qu'ils soient, ont un droit individuel et commun a sieger

ensemble dans cette assemblee nationale, et a y faire verifier

les pouvoirs de leurs commettants : tout comme aussi ils

ont le droit d'exiger que les pouvoirs de leurs co-deputes, de

quelque ordre qu'ils puissent etre, soient produits et verifies

dans la meme assemblee, laquelle seule est qualifiee pour

prononcer definitivement sur toutes les diincultes ou con-

testations qui pourraient s'elever ou etre elevees au sujet

des pouvoirs de quelques-uns des susdits deputes.

2.
* Resolu que, d'apres le refus qu'ont fait les autres de-

putes d'acquiescer a la reunion requise, et a la verification

en commuri, a laquelle ils ont ete si souvent invites, il est

maintenant indispensable de declarer que les deputes dont

les pouvoirs ont ete verifies lesdits jours 13 et 14 Juin, ne

peuvent considerer la verification des pouvoirs que les autres

deputes ont pu faire, ou pourront faire a 1'avenir hors de

1'assemblee nationale, que comme un acte insuffisant et

incomplet, qui ne peut recevoir sa force legale et son com-

plement que par la confirmation de 1'assemblee nationale,

ou, ce qui revient au meme, d'une assemblee a laquelle les

deputes des trois ordres aient ete dument invites et libres

d'assister.

r 2
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3. 'Resolu que la verification faite, les 13 et 14 Juin, des

pouvoirs des deputes, apres due convocation des deputes des

classes privilegiees, a 1'effet qu'ils puissent y concourir pour
ce qui les eoncerne, est suffisante pour autoriser les susdits

deputes a se former et a se constituer, ainsi qu'ils le font

par la presente deliberation, dans la forme et sous le nom
d'Assemblee des Representants du Peuple de France, a se

mettre incessamment en activite comme tels, et a proceder

en consequence a la nomination d'un president et autres

officiers necessaires au maintien de la police de ladite

Assemblee.

4. 'Resolu qu'en se constituant en la forme et qualite

d'Assemblee des Representants du Peuple de France, 1'As-

semblee n'entend point mettre d'obstacles a la reunion si

desiree des autres deputes avec les representants du peuple
dans Fassemblee nationale, qu'elle sera toujours prete a les

recevoir aussitot qu'ils temoigneront le desir de se joindre

a eux dans 1'unique qualite que leur assignent la raison et

1'interet national, et de se faire legalement reconnaitre en

1'assemblee nationale par la verification de leurs pouvoirs.

5.
' Resolu que 1'Assemblee des Representants du Peuple

de France s'occupera sans relache, et avec toute 1'activite

dont elle est capable, des moyens de seconder les grands et

nobles desseins du Roi, et de remplir 1'attente de ses peuples

pour le bonheur du royaume, en communiquant directement

a Sa Majeste les differentes mesures qu'elle estimera les plus

propres a remplir ce but
;
mais qu'elle ne reconnaitra jamais

dans les deputes des classes privilegiees, en quelque nombre

qu'ils soient, aucun veto, c'est-a-dire, aucun droit de s'opposer

par des deliberations separees, prises hors de I'assemblee

nationale, a ce qui sera juge necessaire pour le bien general

de la France, attendu qu'il ne tient qu'a eux, par leur

presence individuelle et leurs suffrages en ladite Assemblee,
de contribuer au bien general, en la seule maniere qui soit

compatible avec la justice, avec la raison et avec le voeu

unanime du peuple de France.
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6. 'Resolu, que, dans la presente circonstance, ce que
1'Assemblee doit a la securite de ses constituants, so;i

attachement pour le Roi, pour les vrais principes de la con-

stitution, et la necessite de pourvoir, durant la tenue des

Etats-Generaux, aux besoins publics d'une maniere legale,

qui porte les caracteres du voeu national, et qui previenne
les effets trop actifs d'un zele egare par les malheurs publics,

exigent de sa part la declaration suivante :

'Attendu qu'aucun impot, c'est-a-dire, aucune levee de

deniers pour les besoins publics, sous quelque forme ou

denomination qu'il soit etabli, ne peut legalement exister

sans le consentement expres du peuple par ses representants

aux Etats-Generaux, et seulement pour le temps qu'ils

auront juge a propos de fixer
;
attendu encore que ce principe

sacre de toute constitution ou' le peuple est compte pour

quelque chose, a ete reconnu par Sa Majeste elle-meme, par
les cours souveraines 1

et par le voeu unanime des peuples,

comme 1'une des bases essentielles de la monarchic
;
attendu

enfin qu'il n'est aucun des impots actuels qui ne soit illegal,

ou dans son origine, ou dans 1'extension qu'il peut avoir

refue, 1'Assemblee des Representants du Peuple les declare

tous nuls et supprimes de droit, par 1'effet necessaire du

defaut de consentement du peuple auxdits impots ;
et

cependant, vu le temps necessaire pour creer un ordre

nouveau dans cette partie des affaires iiationales, et aussi

afin d'eviter les inconvenients qui resulteraient pour le

credit public et pour I'impot futur d'une cessation absolue

de tous rapports entre les contribuables et le fisc, 1'As-

semblee consent, provisoirement, au nom de ses constituants,

statue, sous le bon plaisir de Sa Majeste, que tous les impots

perfus jusqu'a ce jour soient momentanement autorises et

continuent a etre payes en la meme maniere que ci-devant,

et aux termes des arrets qui les ont etablis ou prolonges,

mais seulement durant le cours de la presente session des

1 The term 'cours souveraines' refers to the Parlements, Cours des

Aides, and other high judicial Courts.
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Etats-Generaux, et non au-dela, a moins d'une nouvelle pro-

longation d'iceux, librement consentie et expressement votee

par les representants du peuple auxdits Etats-Generaux.

7.
* Resolu qu'aussitot que les principes apres lesquels la

regeneration du royaume doit etre op6ree auront ete legale-

ment convenus et fixes, les droits des peuples assures, les

bases d'une sage et heureuse constitution posees et mises a

1'abri de toute atteinte, sous la sauvegarde de la puissance

legislative du Roi et de 1'assemblee nationale, les Represen-

tants du Peuple de France prendront toutes les mesures

necessaires pour la s6curite des creanciers de 1'Etat, et pour

que la dette du Roi, qui deviendra alors celle de la nation,

ait desormais pour gage 1'honneur et la fidelite de cette

nation meme, et la surveillance de ses representants, organes

et depositaires du tresor sacre de la foi publique.

8.
l Resolu que les deliberations ci-dessus seront inces-

samment presentees a Sa Majeste, avec une humble adresse

dans laquelle seront exposes les motifs de la conduite de

FAssemblee des Representants du Peuple depuis leur

precedente adresse !

,
la disposition invariable ou ils sont de

repondre par leur respect, leur amour pour la personne
sacree du Roi, et par leur application constante a tous les

devoirs qui resultent pour eux de la mission dont ils sont

honores, aux intentions vraiment magnanimes de Sa Majeste

pour le commun avantage de ses peuples, et que ces

resolutions et cette adresse seront incontinent imprim^es et

publiees.'

Vous venez d'entendre, messieurs, la serie de resolutions

dont je pense qu'il faut appuyer le titre sous lequel je vous

propose de constituer notre assemblee
;

si elles vous

paraissent meriter une discussion particuliere, j'aurai 1'lion-

neur de vous exposer les motifs qui les rendent necessaires.

Dans ce moment, je me borne a insister sur la convenance

de la denomination que j'ai adoptee de ^Representants du
( Peuple Francais. Je dis la convenance, car je reconnais que

1 This refers to the address to the King, voted on 1 2 June.
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la motion de M. 1'Abbe Sieves est conforme a la rigueur des

principes, et telle qu'on doit 1'attendre d'un citoyen philo- ]

sophe. Mais, messieurs, il n'est pas toujours expedient, il

n'est pas toujours convenable de consulter uniquement le

droit sans rien accorder aux circonstances.

II est cette difference essentielle entre le metaphysicien,

qui, dans la meditation du cabinet, saisit la verite dans son

energique purete, et 1'homme d'etat, qui est oblig< de tenir

compte des antecedents, des difficultes, des obstacles
;

il est,

dis-je, cette difference entre 1'instructeur du peuple et

I'administrateur politique, que Tun ne songe qu'a ce qui est,

et 1'autre s'occupe de ce qui peut etre.

Le metaphysicien, voyageant sur une mappemonde, fran-

chit tout sans peine, ne s'embarrasse ni des montagnes, ni

des deserts, ni des fleuves, ni des abimes
;
mais quand on

veut realiser le voyage, quand on veut arriver au but, il faut

se rappeler sans cesse qu'on marche sur la terre et qu'on

n'est plus dans le monde ideal.

Voila, messieurs, un des grands motifs de preference pour

la denomination que j'ai murement reflechie. Si nous en

prenons une autre, nous aurons a creer une nouveaute ;
elle

va fournir abondamment aux declamations de ceux qui nous

calomnient : nous aurons contre nous tous les antecedents,

tous les usages, tout ce qui est, tout ce qui est consacre par

les habitudes, tout ce qui est sous la garde puissante des

prejuges et de 1'aristocratie. Si nous prenons le titre de

Kepresentants du Peuple, qui peut nous Foter? qui peut

nous le disputer ? qui peut crier a 1'innovation, a des pre-

tentions exorbitantes, a la dangereuse ambition de notre

assemblee? qui peut nous empecher d'etre ce que nous

sommes ? Et cependant, cette denomination si peu alarmante,

si peu pretentieuse, si indispensable, cette denomination

contient tout, renferme tout, repond a tout. Elle abordera

facilement le trone
;
elle otera tout pretexte a nos ennemis

;

elle ne nous exposera point a des combats, a des chocs

dangereux dans tous les temps, qui pourraient nous etre
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funestes dans 1'etat oil nous sommes, et jusqu'a ce que nous

ayons jete des racines profondes. Cette denomination simple,

paisible, incontestable, deviendra tout avec le temps ;
elle

est propre a notre naissance, elle le sera encore a notre

maturite
; ejle prendra les memes degres de force que nous-

memes
;
et si elle est aujourd'hui peu fastueuse, parce que ies

classes privilegiees ont avili le corps de la nation, qu'elle

I sera grande, imposante, majestueuse ! Elle sera tout, lorsque

|
le peuple, releve par nos efforts, aura pris le rang que

\ 1'eternelle nature des choses lui destine.

B. (16 June 1789).

MESSIEURS, la maniere dont un des honorables membres l

a paiie, je ne dirai pas contre ma motion, elle reste entiere,

mais contre la denomination que j'ai choisie pour nous con-

stituer Eepresentants du Peuple Francais ; 1'approbation qu'ont

donnee aux objections plusieurs de ceux qui ont parle apres

1'horiorable membre, m'ont cause, je 1'avoue, une extreme

surprise. Je croyais avoir enonce clairement mon opinion

touchant la separation des ordres
;
et Ton m'accuse d'avoir

favorise la separation des ordres. Je croyais avoir presente

une serie de resolutions qui montraient les droits et la dignite

du peuple ;
et Ton m'apprend que ce mot de peuple a une

acceptation basse, qu'on pourrait nous adapter exclusive-

ment. Je suis peu inquiet de la signification des mots, dans

la langue absurde du prejuge ; je parlais ici la langue de la

liberte, et je m'appuyais sur 1'exemple des Anglais, sur celui

des Americains, qui ont toujours honore le nom de peuple
2

,

qui 1'ont toujours consacre dans leurs declarations, dans

1
Target (Gui Jean Baptiste), born at Paris, 1733 ;

leader of the Paris
bar

;
elected to the Academie Fran9aise, 1 785 ;

elected to the States-

General by the tiers etat of Paris ' extra muros '

;
member of the Com-

mittee of Constitution
;
refused to defend the King, Jan. 1 793 ; Judge

of the Court of Appeal, 1 798 ; helped to draw up the Code Napoleon ;

died at Paris, 1807.
2 The Declaration of Independence speaks in the name and by the

authority of the good people of these colonies
;
and the constitution of the

United States begins : We, the people of the United States, in order to form a
more perfect union, &c.
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leurs lois, dans leur politique. Quand Chatham renferma

dans un seul mot la charte des nations, il dit la majeste du

peuple ; quand les Americains ont oppose les droits naturels

du peuple a tout le fatras des publicistes sur les conventions

qu'on leur oppose, ils ont reconnu toute la signification,

toute 1'energie de cette expression, a qui la liberte donne

tant de valeur. Est-ce, messieurs, a 1'ecole des Anglais et

des Americains que j'aurais appris a employer ce nom d'une

maniere suspecte, qui blessat la delicatesse des representants

nationaux, et que je serais devenu moins jaloux qu'eux de la

dignite de notre assemblee ? Non, je ne le pense pas : je

n'imagine pas meme que je puisse etre accuse de degrader
le peuple, si je refute 1'opinion hasardee d'un preopinant

*

dont la jeunesse peut bien ajouter a mon estime pour ses

talents, mais n'est pas un titre pour m'en imposer.
II repond a ce que j'ai dit sur la necessite de la sanction

royale, que, lorsque le peuple a parle, il ne la croit pas
necessaire. Et moi, messieurs, je crois le veto du Roi telle-

ment necessaire, que j'aimerais mieux vivre a Constantinople

qu'en France, s'il ne 1'avait pas : oui, je le declare, je ne

connaitrais rien de plus terrible que 1'aristocratie souveraine

de six cents personnes qui demain pourraient se rendre

inamovibles, apres-demain hereditaires, et finiraient, comme
les aristocrates de tous les pays du monde, par tout envahir 2

.

Mais, messieurs, puisque ma motion a ete mal comprise, je

dois la defendre avec des raisons plutot qu'avec des recri-

minations ou des exemples tires des langues etrangeres.

Je dois vous montrer en quoi elle ressemble a toutes les

autres, et vous prouver que, dans les points oil elle en differe,

1 Barnave (Antoine Pierre Joseph Marie), born at Grenoble, 1761 ;

son of an avocat
;
became an avocat at Grenoble

;
elected to the States-

General by the tiers etat of Dauphine ;
a radical leader, 1789 to 1791 ;

after flight to Varennes changed his attitude; arrested 19 August 1792;

guillotined, 30 Nov. 1793.
2 It is important to notice the early date of this declaration of

Mirabeau in favour of the royal veto, and that his opinion was openly
expressed before the work of making the Constitution of 1789 was

undertaken, and before his first communications with the Court.
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elle prdsente de grands avantages. Tant que nous sommes
ici des individus qui exposons nos sentiments, mon devoir

m'impose de defendre le mien, et il n'appartient qu'a la

decision de 1'assemblee de me faire soumettre.

Plus je considere les differentes motions entre lesquelles

vous avez a vous determiner, plus je me penetre de cette

incontestable verite, c'est qu'elles se rapprochent, c'est

qu'elles coincident en ces points essentiels :

/ 1. La necessite de se constituer promptement en assemblee

active. Cette necessite est reconnue par M. 1'Abbe Sieyes, par
M. Mounier l

;
elle Test par ma motion, qui tend a nous

preserver des malheureux effets que pourrait avoir une plus

longue duree de Tinaction, a laquelle nous avons ete jusqu'a

present forces par la perseverance des classes privilegiees dans

leur refus de se reunir.

2. L'aveu que notre assemblee n'est et ne peut etre les

fitats-Generaux. Aucun de nous n'ose nous donner ce titre.

Chacun sent qu'il n'appartient qu'a une assemblee des

deputes des Etats des trois ordres. Ici encore M. 1'Abbe

Sieyes, M. Mounier et moi, nous nous rencontrons parfaite-

ment.

3. L'avantage qu'il y aurait a trouver quelque autre deno-

mination, sous laquelle cette assemblee puisse etre constitute, et

qui, sans equivaloir a celle d'tftats-G-eneraux, soit cependant suf-

fisantcpour la mettre en activite
2
.

Ici nous sommes d'accord
; car, soit que nous nous appe-

lions les representants connus et verifies de la nation, les

representants de la majeure partie de la nation, ou les repre-

sentants du peuple, notre but est le meme
; toujours nous

reunissons-nous contre la qualification egalement absurde

et deplacee d'tftats-G-eneraux
; toujours cherchons-nous, en

1 Mounier (Jean Joseph), born at Grenoble, 1758 ;
son of a shop-

keeper ;
avocat at Grenoble, 1779 judge royal there, 1783 ;

elected to

States-General by tiers etat of Dauphine ; resigned his seat, Nov. 1789 ;

emigrated, 1790 ; returned, 1801
;
Prefet of the Ille-et-Vilaine, 1802

;

Senator, 1804; Counsellor of State, 1805; died, 1806.
3
Quotation from Sieyes' speech.
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excluant ce titre, a en trouver un qui aille au grand but de

1'activite, sans avoir le funeste inconvenient de paraitre une

spoliation de deux ordres, dont, quoi que nous fassions, nous

ne pourrons nous dissimuler 1'existence, bien que nous nous

accor.dions a penser qu'ils ne peuvent rien par eux-memes.

4. Le quatrieme point sur lequel nous sommes d'accord,

c'est la necessite de prevenir toute opinion par chambre,
toute scission de 1'assemblee nationale, tout veto des ordres

privilegies.

Ici encore je me plais a rendre hommage aux autres mo-

tions, mais sans croire qu'elles aient pourvu a ce mal que
nous craignons tous, avec plus d'energie que je ne 1'ai fait.

En est-il une qui ait plus fortement exprime que la mienne

Tintention de communiquer, non avec les autres ordres, mais

directement a Sa Majeste, les mesures que nous estimons

necessaires a la regeneration du royaume ? En est-il une

qui rejette plus fortement que la mienne tout veto, c'est-a-dire,

tout droit par lequel les deputes des classes privilegiees, en

quelque nombre qu'ils soient, voudraient s'opposer par des

deliberations separees, prises hors de Vassemblee nationale, a ce

qui serait juge necessaire pour le l)ien general de la France ?

Nous sommes done d'accord sur ces quatre points vraiment

cardinaux, vraiment necessaires, qui devraient nous servir a

tous de signal de ralliement.

En quoi differons-nous ? Qu'est-ce qui peut justifier cette

chaleur, cet eloignement que nous marquent les uns pour
les opinions des autres ? Comment se fait-il que ma motion,

si clairement fondee sur les principes, qui les met au-dessus

de toute atteinte, si explicite, si satisfaisante pour tout

homme qui deteste, comme moi, toute espece d'aristocratie ;

comment se peut-il que cette motion ait ete presentee comme
si etrange, si peu digne d'une assemblee d'amis, de serviteurs

de ce peuple qui nous a charges de le defendre ?

Un defaut commun aux denominations que j'attaque, c'est

qu'elles sont inintelligibles pour cette portion immense des

Fran?ais qui nous ont honores de leur confiance ;
en est-il un



76 Mirabeau. [16 June

seul qui puisse se faire une idee juste de ce que c'est que les

representants connus et verifies de la nation ? En est-il un seul

qui vous comprenne, quand vous lui direz que vous etes I'as-

semble'e formee par les representants de la plus grande partie de

la nation, ou par la majorite de torn les deputes envoyes aux

tftats-G-eneraux, dument invites, deliberants en Vabsence de la

minorite, dument invitee ?

A ces titres enigmatiques, a ces doubles logogriphes, sub-

stituez : les JRepresentants du Peuple Francais, et voyez quelle

denomination offre la definition la plus claire, la plus

sensible, la plus propre a nous concilier nos commettants

memes ?

Un defaut particulier a une de ces deux motions, c'est

qu'elle nous donne un nom qui ne nous designe pas seuls,

qui par consequent ne nous distingue pas, qui peut convenir

aux deputes des autres ordres, des autres chambres, aux

deputes des classes privilegiees, suivant qu'il vous plaira les

appeler : car ils peuvent, aussi bien que nous, se denommer
les representants connus de la nation. Supposons que vous

avez a vous adresser au Eoi : oseriez-vous lui dire que vous

etes les seuls representants de la nation qui soient connus de Sa

Majeste ? Lui diriez-vous qu'il ne connait pas les deputes du

clerge, qu'il ne connait pas ceux de la noblesse pour des

Eepresentants de la Nation, lui qui a desire qu'ils lui fussent

presentes comme tels, lui qui les a fait appeler comme tels,

lui qui les a presides
1

,
ainsi que nous, dans 1'assemblee

nationale, lui, enfin, qui a re9u leurs discours, leurs adresses

comme les notres, et qui les a constamment designes par des

termes equivalents a ceux dont il s'est servi avec nous ?

Le titre que je vous propose, ce titre que vous reprouvez,

n'a point 1'inconvenient de s'appliquer a d'autres qu'a nous,

il ne convient qu'a nous, il ne nous sera dispute par personne.

Les Hepresentants du Peuple Francais ! Quel titre pour des

hommes qui, comme vous, aiment le peuple, qui sentent,

comme vous, ce qu'ils doivent au peuple !

1 Reference to the opening session of 5 May.
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Cette meme motion que je combats, tout en vouant mon
estime, mon respect a celui qui 1'a proposee \ vous appelle

les representants verifies de la nation, comme si les autres

representants n'avaient pas aussi ete verifies
;
comme s'il

pouvait leur etre defendu de s'appeler, ainsi que nous, les

representants verifies, parce qu'ils n'ont pas ete verifies a notre

maniere.

Cette meme motion tire une consequence qui n'a aucun

rapport avec les premisses. Consultez celles-ci, on croirait

que vous allez vous constituer en Assemblee Nationale, en

Etats-Generaux. C'est ce qui resulte de cette phrase remar-

quable : H appartient a cette assemblee, il n'appartient qua elle

d'interpreter et de presenter la volonte generate de la nation.

Est-ce la cependant ce qu'on nous propose? Est-ce la con-

clusion que, selon la motion, vous devez tirer du principe ?

Non
;
vous allez vous declarer les representants connus et

verifies de la nation. Vous laissez a ceux qu'il vous plait

d'appeler les representants non connus, non verifies, le soin de

fixer a leur tour les qualifications dont il leur plaira de se

decorer. y
Cette meme qualification ne porte que sur une simple

dispute de forme, dans laquelle notre droit n'est fonde que
sur des arguments tres subtils, quoique tres solides, et non

sur une loi positive.

La mienne porte sur un fait, un fait authentique, inde-

iiiable : c'est que nous sommes les representants du peuple

Francais.

Cette meme qualification est d'une telle faiblesse, comme
1'a observe un des preopinants (M. Thouret)

2
, que, dans le

cas (tres aise a supposer) ou les deputes du clerge et de la

noblesse se determineraient a venir dans notre salle pour
1
Sieyes.

2 Thouret (Jacques Guillaume), born at Pont-L'Eveque, 1746 ; son of

a notary ;
avocat at Rouen and leader of the bar there

;
elected to the

States-General as first deputy for the tiers etat of Rouen ;
most impor-

tant member of the Constitutional Committee, and chiefframer of the
Constitution of 1791 ;

four times President of the Assembly ; President
of the Court of Appeal, 1791-1794; guillotined, 22 April 1794.
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faire verifier leurs pouvoirs, et retourneraient ensuite dans

leurs chambres respectives pour y opiner par ordre, cette

qualification ne pourrait plus nous convenir.

Celle que je vous propose nous convient dans tous les

temps, dans tous les cas, et meme dans celui oil, comme
nous le desirons tous, les deputes des trois ordres se reuni-

raient formellement dans cette salle en tats-G-eneraux, pour

y voter par tete, et non par ordre.

On vous a dit, messieurs, on 1'a dit au public, on en a

fait une espece de cri d'alarme contre ma motion, qu'elle

tendait a chambrer les Etats-Generaux, a autoriser la

distinction des ordres. Mais moi, je vous le demande, je le

demande a tous ceux qui m'ont entendu, a tous ceux qui

m'ont lu ou qui liront ma motion, oil s'y trouve cette

distinction des ordres, cette necessite des chambres ? Peut-

on ainsi, en prenant une partie de cette motion, passer

1'autre sous silence? Je vous ai deja rappele les termes

dont je me suis servi
; je vous ai dit, et j'ai exprim6 de la

maniere la plus forte, que les deux ordres qui veulent

s'isoler du peuple ne sont rien quant a la constitution, tant

qu'ils veulent etre etrangers au peuple ; qu'ils ne peuvent

pas avoir une volonte separee de la sienne
; qu'ils ne peu-

vent ni s'assembler, ni exercer un veto, ni prendre des reso-

lutions separees.

Voila le principe sur lequel ma motion est fondee, voila

le but oil elle tend, voila ce que, a moins de s'aveugler

volontairement, tout homme de sens y trouvera.

Si je voulais employer contre les autres motions les armes

dont on se sert pour attaquer la mienne, ne pourrais-je pas

dire a mon tour : de quelque maniere que vous vous

qualifiez, que vous soyez les representants connus et verifies

de la nation, les representants de vingt-cinq millions d'kommes,

les representants de la majorite du peuple, dussiez-vous meme
vous appeler I'Assemblee Nationale, les jtats-G-eneraux, empe-
cherez-vous les classes privilegiees de continuer des assem-

blees que Sa Majeste a reconnues? Les empecherez-vous
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de prendre des deliberations ? Les empecherez-vous de pre-

tendre au veto ? Empecherez-vous le Koi de les recevoir, de

les reconnaitre, de leur continuer les memes titres qu'il

\ xdeur a donnes jusqu'a present ? Enfin, empecherez-vous la

^
jiation d'appeler le clerge, le clerge ;

la noblesse, noblesse ?

On a cru m'opposer le plus terrible dilemme, en me disant

que le mot peuple signifie necessairement ou trop ou trop

peu ; que si on 1'explique dans le meme sens que le Latin

populus, il signifie la nation, et qu'alors il a une acception

plus etendue que le titre auquel aspire la generalite de

1'assemblee
; que si on 1'entend dans un sens plus restreint,

comme le Latin plebs, alors il suppose des ordres, des

differences d'ordres, et que c'est la ce que nous voulons

prevenir. On a meme ete jusqu'a craindre que ce mot ne

signifiat ce que les Latins appelaient vulgus, ce que les

Anglais appellent mob, ce que les aristocrates, tant nobles que

g^roturiers, appellent insolemment la canaille.

A cet argument je n'ai que ceci a repondre : c'est qu'il est

infiniment heureux que notre langue, dans sa sterilite, nous

ait fourni un mot que les autres langues n'auraient pas
donn6 dans leur abondance

;
un mot qui presente tant

d'acceptions differentes
;
un mot qui, dans ce moment oil il

s'agit de nous constituer sans hasarder le bien public, nous

qualifie sans nous avilir, nous designe sans nous rendre

terribles
;
un mot qui ne puisse nous etre conteste, et qui,

dans son exquise simplicite, nous rende chers a nos

commettants, sans effrayer ceux dont nous avons a combattre

la hauteur et les preventions ;
un mot qui se prete a tout,

qui, modeste aujourd'hui, puisse agrandir notre existence a

mesure que les circonstances le rendront necessaire, a mesure

que, par leur obstination, par leurs fautes, les classes

privilegiees nous forceront a prendre en main la defense des

droits nationaux, de la liberte du peuple.

Je persevere dans ma motion, et dans la seule expression >

qu'on en avait attaquee, je veux dire la qualification dul

peuple Francais. Je 1'adopte, je la defends, je la proclame,'



8o Mirabeau. [16 June

par la raison qui la fait combattre ! Oui, c'est parce que le

nom de peuple n'est pas assez respect^ en France, parce qu'il

est obscurci, couvert de la rouille du prejuge, parce qu
r

il

nous presente une idee dont 1'orgueil s'alarme, et dont la

vanite se revolte, parce qu'il est prononc6 avec mepris dans

les chambres des aristocrates
;

c'est pour cela meme,
messieurs, que je voudrais, c'est pour cela meme que nous

devons nous imposer, non seulement de le relever, mais de

1'ennoblir, de le rendre desormais respectable aux ministres

et cher a tous les coeurs. Si ce nom n'etait pas le notre, il

faudrait le choisir entre tous, 1'envisager comme la plus

precieuse occasion de servir ce peuple qui existe
;
ce peuple

qui est tout; ce peuple que nous representons, dont nous

defendons les droits, de qui nous avons re?u les notres, et

dont on semble rougir que nous empruntions notre de-

nomination et nos titres. Ah! si le choix de ce nom
rendait au peuple abattu de la fermete, du courage ! . . .

Mon ame s'eleve en contemplant dans 1'avenir les heureuses

suites que ce nom peut avoir ! Le peuple ne verra plus que

nous, et nous ne verrons plus que le peuple ;
notre titre

nous rappellera et nos devoirs et nos forces. A. 1'abri d'un

nom qui n'effarouehe point, qui n'alarme point, nous jetons
un germe, nous le cultiverons, nous en ecarterons les

ombres funestes qui voudraient 1'etouffer, nous le protege-

rons
;
nos derniers descendants seront assis sous 1'ombrage

bienfaisant de ses branches immenses.

Eepresentants du Peuple, daignez me repondre : irez-vous

dire a vos commettants que vous avez repousse ce nom de

peuple? que si vous n'avez pas rougi d'eux, vous avez

pourtant cherche a eluder cette denomination qui ne vous

parait pas assez brillante? qu'il vous faut un titre plus
fastueux que celui qu'ils vous ont confere ? Eh ! ne voyez-
vous pas que le nom de Eepresentants du Peuple vous est

necessaire, parce qu'il vous attache le peuple, cette masse

imposante, sans laquelle vous ne seriez que des individus,

de faibles roseaux que Ton briserait un a un ? Ne voyez-
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vous pas qu'il vous faut le nom de peuple, parce qu'il donne

a connaitre au peuple que nous avons lie notre sort au sien
;

ce qui lui apprendra a reposer sur nous toutes ses pensees,

toutes ses esperances ?

Plus habiles que nous, les heros Bataves qui fonderent la

liberte de leur pays, prirent le nom de gueux
1

;
ils ne voulurent

que ce titre, parce que le mepris de leurs tyrans avait

pretendu les en fletrir
;
et ce titre, en leur attachant cette

classe immense que 1'aristocratie et le despotisme avilissaient,

fut a la fois leur force, leur gloire et le gage de leur sucees.

Les amis de la Iibert6 choisissent le nom qui les sert le

mieux, et non celui qui les flatte le plus : ils s'appelleront les

remontrants 2 en Amerique, les pdtres
3 en Suisse, les gueux

dans les Pays-Bas ;
ils le pareront des injures de leurs

ennemis
;

ils leur oteront le pouvoir de les humilier, avec

les expressions dont ils auront su s'honorer. _j

III.

ON THE REMOVAL OF THE TROOPS CONCENTRATED ROUND

PARIS (8 and 9 July 1789).

THE history of the period which elapsed between the 17

June, when the tiers etat declared itself the National Assembly
and the 14 July, when the people of Paris took the Bastille,

is well known. It must here be summed up, in order to under-

stand the change in the position of Mirabeau from the hooted

1
Gueux, Beggars, the name given by the Baron de Berlaymont to

the 300 Protestant deputies under Henry of Brederode and Louis of

Nassau, who protested against the establishment of the Inquisition in

Holland on 5 April 1566. When they rose in rebellion, the Dutch

patriots assumed and fought under this designation. See Motley, Rise

of the Dutch Republic, ed. 1856 ;
vol. i. pp. 515, 516, and note pp. 516, 517.

2
Eemonstrants, the name given to the followers of Arminius, from

the Kemonstrance which they presented against strict Calvinism in

1610. They were condemned by the Synod of Dort in 1619, and many
of them went to the Dutch settlement of New Amsterdam, in America,
now known as New York.

* 3
Patres, Shepherds, the name given to the inhabitants of the three

*

shepherd
'

cantons of Switzerland, Uri, Schwytz and Unterwalden,
who combined and rose in rebellion against the Hapsburgs in 1307.

VOL. I. G
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advocate of a detested title on 16 June to the courageous op-

ponent of the measures of the Court on 8 July. On 20 June

the deputies of the tiers etat took the famous oath of the Tennis

Court never to separate until they had given a constitution to

France
;
on 22 June they had been joined in the Church of S.

Louis at Versailles by 149 deputies of the order of clergy, headed

by the Archbishops of Vienne and Bordeaux, and by two deputies
of the nobility, the Marquis de Blazons and M. d'Agoult ;

and on

23 June the King had held a ' seance royale.' At this session, the

King directed the deputies of the three orders to separate to their

different meeting-rplaces, and it was on this occasion, when the

Marquis de rBreze asked the deputies of the tiers etat, if they had

heard the King's commands, that Mirabeau sprang up and became
the leader of the Assembly by his famous apostrophe: 'Oui,

monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggerees au

Roi
;

et vous qui ne sauriez etre son ofgane aupres des tats-

Greneraux, vous qui n'^avez ici ni place ni droit de parler, vous

n'etes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour
eviter toute equivoque et tout delai, je declare que si Ton vous a

charge de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres

pour employer la force
;
car nous ne quitterons nos places que par

la puissance des baionnettes.' The Court was not yet ready to

employ force and was Obliged to give way before the determined

attitude of the Assembly, which on 25 June was joined by forty-

seven liberal noblemen, the minority of the order of the nobility,

headed by the Duke of Orleans. On 27 June the King ordered

the rest of the deputies of the nobility and clergy to join the

National Assembly. The first victory was thus won by Mirabeau.

But a more severe struggle was to come. The Court party began
to concentrate troops round Paris and called up from the pro-
vince's the foreign regiments in French pay, on which it could

best rely. The deputies of the tiers etat and the Parisians heard

of these military preparations with terror, but the Assembly took

no step, until on 8 July Mirabeau again threw himself into the

breach, and read a speech, drawn up by tienne Dumont and

Duroveray, proposing that an address should be presented to the

King, requesting him to withdraw the troops from the neighbour-
hood of the capital and to raise

'

gardes bourgeoises
'

or national

guards. The latter point was excluded from the address on the

motion of Gaulthier de Biauzat, deputy for Clermont-Ferrand, but
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the main motion was carried by 744 votes to 4, and the address to

the King, drawn up by Mirabeau or rather by Etienne Dumont,
acting for him, was read to His Majesty on the evening of 10 July

by the Comte de Clermont-Tonnerre, on behalf of the National

Assembly. Louis XVI was, however, entirely in the hands of the
Court party, headed by the Comte d'Artois, his younger brother,
and on 12 July Necker and his colleagues were dismissed, and
Marechal de Broglie was appointed Minister of War and Com-
mander-in-Chief of the troops around Paris. The result of this

move was the capture of the Bastille on 14 July. It was impossible
to check the progress of the revolutionary movement.
The passage of Dumont's Souvenirs relating to Mirabeau's

speech and the address to the King deserves quotation :

'

It was
at length discovered,' he writes l

,

' that agents of the Court were

sounding the regiments recently arrived at Versailles and the

French Guards, in order to ascertain how far their fidelity to the

government might be depended on. There was now no time to be

lost, and it was thought necessary that the King himself should be

warned of these manoeuvres, the object and danger of which were

probably concealed from him. These points were introduced by
Mirabeau into his famous speech upon the removal of the troops.

This speech was a sort of abstract of everything that had been
said upon the subject during our private conferences. I wrote it,

and Duroveray drew up the resolutions containing the proposed
measure. One of these resolutions called upon the King to

establish a militia of citizens. It was the only one rejected by
the Assembly, though, perhaps, it was the most important.

Duroveray saw that if the people took up arms, the royal

authority would be annihiliated
;
but if the King himself armed

the citizens, such a choice of men and officers might be made, that

this institution, like the English militia, would be a bulwark

against insurrection, without alarming the advocates of liberty.

The last of these resolutions was to present an address to the

King, relative to the removal of the troops. A committee was

appointed to draw up this address
; for the Assembly sent every-

thing to committees, in order to give as little importance as

possible to individuals. But as writing in common is the most

difficult of all conjunct functions, Mirabeau was requested by the

1
Recollections of Mirabeau, byfitienne Dumont, translation of 1832, pp,

86, 87.
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committee to make a draft of the address. Animated by the

success of the speech, and full of the subject, encouraged moreover

by the flattery and affectionate caresses of Mirabeau, whom the

applause of the Assembly had filled with delight, I wrote with

great ease and rapidity, in the interval between one sitting and

another, the address to the King.'

MESSIEURS, il m'a fallu, pour me decider a interrompre
1'ordre des motions que le Comite 1

se propose de vous

soumettre, une conviction profonde que 1'objet dont j'ai

demande la permission de vous entretenir est le plus urgent
de tous les interets. Mais, messieurs, si le peril que j'ose

vous denoncer menace tout a la fois et la paix du royaume,
et 1'Assemblee Nationale, et la surete du monarque, vous

approuverez mon zele. Le peu de moments que j'ai eu pour
rassembler mes idees ne me permettra pas sans doute de leur

donner tout le developpement necessaire
;
mais j'en dirai

assez pour eveiller votre attention, et vos lumieres sup-

pleeront a mon insuffisance.

Veuillez, messieurs, vous replacer au moment ou la viola-

tion des prisons de 1'Abbaye Saint-Germain 2 occasionna votre

arrete du premier de ce mois. En invoquant la clemence

du Roi pour les personnes qui pourraient s'etre rendues

coupables, I'Assemblee decr^ta que le Roi serait supplie
' de

vouloir bien employer pour le retablissement de 1'ordre, les

moyens infaillibles de la clemence et de la bonte, si naturels

a son coeur, et de la confiance que son bon peuple meritera

toujours.'

Le Roi, dans sa reponse, a declare qu'il trouvait cet arrete

fort sage ;
il a donne des eloges aux dispositions que TAs-

semblee lui temoignait, et profere ces mots remarquables :

Tant que vous me donnerez des marques de votre confiance,

fespere que tout ira Men.

1 The order of the day was the discussion of the propositions of the
Committee of Subsistances.

2 On 30 June, the Gardes Fran9aises, quartered in Paris, had broken
into the Abbaye Saint-Germain, and released eleven of their body,
who had just been imprisoned there by their colonel, the Due du
Chatelet, as the leaders of the popular society established in the corps.
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Enfin, messieurs, la lettre du Eoi a M. 1'Archeveque de

Paris \ en date du 2 Juillet, apres avoir exprime les inten-

tions paternelles de Sa Majesty a 1'egard des prisonniers
dont la liberte suivrait immediatement le retablissement de

1'ordre, annonce qu'il va prendre des mesures pour ramener

Vordre dans la capitale, et qu'il ne doute pas que I'Assembles

n attache la plus grande importance a leur succes.

En ne considerant que ces expressions de la lettre du

Roi, la premiere idee, qui semblait devoir s'offrir a 1'esprit,

etait le doute et 1'inquietude sur la nature de ces mesures.

Cette inquietude aurait pu conduire 1'Assemblee a de-

mander des-lors au Roi qu'il lui plut de s'expliquer a cet

egard, et de caracteriser et detailler ces mesures pour

lesquelles il paraissait d6sirer 1'approbation de 1'Assemblee.

Aussi, des ce moment, eusse-je propose une motion ten-

dante a ce but, si, en comparant ces expressions de la lettre

du Roi avec la bonte qu'elle respire dans toutes ses parties,

avec les paroles precieuses qu'on nous a donnees comme

Texpression aifectueuse et paternelle du monarque, je trouve

votre arrete" fort sage, je n'avais cru apercevoir dans ce

parallele de nouveaux motifs pour cette confiance, dont tout

Frangais se fait gloire d'offrir des temoignages au chef de la

nation.

Cependant, quelle a ete la suite de ces declarations et de

nos managements respectueux ? Deja un grand nombre de

troupes nous environnait. II en est arrive davantage, il

en arrive chaque jour; elles accourent de toutes parts.

Trente-cinq mille hommes sont deja repartis entre Paris et

Versailles. On en attend vingt mille. Des trains d'artillerie

les suivent. Des points sont designes pour les batteries.

On s'assure de toutes les communications. On intercepte

tous les passages ;
nos chemins, nos ponts, nos promenades,

sont changes en postes militaires. Des evenements publics,

des faits caches, des ordres secrets, des contre-ordres preci-

1 Leclerc de Juigne.
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pites, des preparatifs de la guerre, en un mot, frappent tous

les yeux et remplissent d'indignation tous les cosurs.

Ainsi ce n'etait pas assez que le sanctuaire de la libert

eut ete souille par des troupes ! ce n'etait pas assez qu'on eu

donne le spectacle inoul' d'une assemblee nationale astreint

a des consignes militaires et soumise a une force armee ! c

n'etait pas assez qu'on joignit a cet attentat toutes les incon

venances, tous les manques d'egards, et, pour trancher 1

mot, la grossierete de la police orientale ! il a fallu deploye

tout 1'appareil du despotisme, et montrer plus de soldat

mena9ants a la nation, le jour oil le Roi lui-meme 1'a convo

quee pour lui demander des conseils et des secours, qu'un

invasion de 1'ennemi n'en rencontrerait peut-etre ;

mille fois plus du moins qu'on n'en a pu reunir pou
secourir des amis martyrs de leur fidelite envers nous, pou

remplir nos engagements les plus sacres, pour conserve

notre consideration politique, et cette alliance des Hollan

dais si precieuse, mais si cherement conquise, et surtout s

honteusement perdue \

Messieurs, quand il ne s'agirait ici que de nous, quand la

dignite de 1'Assemblee Nationale serait seule blessee, il ne

serait pas moins convenable, juste, necessaire, important

pour le Roi lui-meme, que nous fussions traites avec

decence, puisque enfin nous sommes les deputes de cette

meme nation qui seule fait sa gloire, qui seule constitue

la splendeur du trone, de cette nation qui rendra la

personne du Roi honorable a proportion de ce qu'il 1'hono-

rera plus lui-meme. Puisque c'est a des homines libres qu'il

veut commander, il est temps de faire disparaitre ces formes

odieuses, ces precedes insultants, "qui persuadent trop facile-

ment a ceux dont le prince est entoure, que la majeste

1 Reference to the neutrality of France in 1786, when, in spite of
the appeals of the Dutch republicans, who wished to overthrow the

Stadtholder, the King of Prussia was allowed, acting under the in-

fluence of Pitt, and the English ambassador at the Hague, Lord

Malmesbury, to advance into Holland, replace the Prince of Orange,
and expel the democratic leaders.
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royale consiste dans les rapports avilissants du maltre a

1'esclave ; qu'un Roi legitime et cheri doit partout et en

toute occasion ne se montrer que sous 1'aspect des tyrans

irrites, ou de ces usurpateurs tristement condamnes a

meconnaitre le sentiment si doux, si honorable de la con-

fiance.

Et qu'on ne dise pas que les circonstances ont necessite

ces mesures menapantes ;
car je vais demontrer qu'egale-

ment inutiles et dangereuses, soit au bon ordre, soit a la

pacification des esprits, soit a' la surete du trone, loin de

pouvoir etre regardees comme le fruit d'un sincere attache-

ment au bien public et a la personne du monarque, elles ne

peuvent servir que des passions particulieres et couvrir des j

vues perfides.

Ces mesures sont inutiles. Je veux supposer que les

desordres, que Ton eraint, sont de nature a etre reprimes par

des troupes ;
et je dis que, dans cette- supposition meme, ees

troupes etaient inutiles. Le peuple, apres une emeute dans

la capitale, a donne un exeniple de subordination infiniment

remarquable dans les circonstances. Une prison avait ete

forcee
;

les prisonniers en avaient ete arraches et mis en

liberte : la fermentation la plus contentieuse mena9ait de

tout embraser . . . . un mot de clemence, une invitation du

Roi ont calme le tumulte et fait ce qu'on n'aurait jamais

obtenu avec des canons et des armes
;
les prisonniers ont

repris leurs fers
;
le peuple est rentre dans 1'ordre

;
tant la

raison seule est puissante ! tant le peuple est dispose a tout

faire, lorsqu'au lieu de le menacer et de 1'avilir, on lui

temoigne de la bonte, de la confiance !

Et dans ce moment, pourquoi des troupes? Jamais le

peuple n'a du etre plus calme, plus tranquille, plus confiant ;

tout lui annonce la fin de ses malheurs, tout lui promet la

regeneration du royaume. Ses regards, ses esperances, ses

vo3ux, reposent sur nous. Comment ne serions-nous pas,

aupres du monarque, la meilleure garantie de la confiance,

de Tobeissance, de la fidelite du peuple? S'il avait jamais
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pu en douter, il ne le pourrait plus aujourd'hui : notre

presence est la caution de la paix publique, et sans doute il

n'en existera jamais de meilleure. Ah ! qu'on assemble des

troupes pour soumettre le peuple aux affreux projets du

despotisme ! Mais qu'on n'entraine pas le meilleur des rois

a commencer le bonheur, la liberte de la nation avec le

sinistre appareil de la tyrannic !

Certes, je ne connais pas encore tous les pretextes, tous

les artifices des ennemis du peuple, puisque je ne saurais

deviner de quelle raison plausible on a colore le pretendu

besoin de troupes au moment oil non seulement leur inutilite,

mais leur danger frappe tous les esprits. De quel oeil ce peuple,

assailli de tant de calamites, verra-t-il cette foule de soldats

oisifs venir lui disputer les restes de sa subsistance? Le

contraste de 1'abondance des uns (du pain, aux yeux de celui

qui a faim, est 1'abondance), le contraste de 1'abondance des

uns et de Findigence des autres, de la securite du soldat, a

qui la manne tombe sans qu'il ait jamais besoin de penser

au lendemain, et des angoisses du peuple, qui n'obtient rien

qu'au prix des travaux penibles et des sueurs douloureuses
;

ce contraste est fait pour porter le desespoir dans les coeurs.

Ajoutez, messieurs, que la presence des troupes, frappant

1'imagination de la multitude, lui presentant 1'idee du

danger, se liant a des craintes, a des alarmes, excite une

effervescence universelle
;

les citoyens paisibles sont dans

leurs foyers en proie a des terreurs de toute espece. Le

peuple emu, agite, attroupe, se livre a des mouvements

impetueux, se precipite aveuglement dans le peril, et la

crainte ne calcule ni ne raisonne. Ici les faits deposent

pour nous.

Quelle est 1'epoque de la fermentation? Le mouvement
des soldats, 1'appareil militaire de la seance royale \ Avant,
tout etait tranquille ; 1'agitation a commence dans cette

triste et memorable journee. Est-ce done a nous qu'il faut

s'en prendre, si le peuple, qui nous a observes, a murmure,
1 The ' Stance Royale

' was held on 23 June.
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s'il a con<?u des alarmes lorsqu'il a vu des instruments de la

violence diriges non seulement centre lui, mais centre une

assemblee qui doit etre libre pour s'occuper avec liberte do

toutes les causes de ses gemissements ? Comment le peuple
ne s'agiterait-il pas, lorsqu'on lui inspire des craintes contre

le seul espoir qui lui reste ? Ne sait-il pas que si nous ne

brisons ses fers, nous les aurons rendus plus pesants, nous

aurons cimente Foppression, nous aurons livre sans defense

nos concitoyens a la verge impitoyable de leurs ennemis, nous

aurons ajoute a 1'insolence du triomphe de ceux qui les

depouillent et qui les insultent ?

Que les conseillers de ces mesures desastreuses nous disent

encore s'ils sont surs de conserver dans sa severite la

discipline militaire, de prevenir tous les effets de Feternelle

jalousie entre les troupes nationales et les troupes etrangeres
1

,

de reduire les soldats Fran9ais a n'etre que de purs automates,

de les separer d'interets, de pensees, de sentiments d'avec

leurs concitoyens? Quelle imprudence dans leur systeme
de les rapprocher du lieu de nos assemblies, de les electriser

par le contact de la capitale, de les interesser a nos discus-

sions politiques! Non, malgre le devouement aveugle de

Tobeissance militaire, ils n'oublieront pas ce que nous

sommes
;

ils verront en nous leurs parents, leurs amis, leur

famille, occupee de leurs interets les plus precieux ;
car ils

font partie de cette nation qui nous a confie le soin de sa

liberte, de sa propriete, de son honneur. Non, de tels

hommes, non, des Franfais ne feront jamais 1'abandon total

de leurs facultes intellectuelles
;

ils ne croiront jamais que
le devoir est de frapper sans s'enquerir quelles sont les

victimes.

Ces soldats, bientot unis et separes par des denominations

qui deviennent le signal des partis ;
ces soldats, dont le

metier est de manier les armes, ne savent dans toutes leurs

rixes que recourir au seul instrument dont ils connaissent la

1 On the foreign regiments in the French army, see Stephens'
History of the French Revolution, vol. i. pp. 374, 375.
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puissance. De la naissent des combats d'homme a homnie,
bientot de regiment a regiment, bientot des troupes natio-

nales aux troupes etrangeres ;
le soulevement est dans tous

les coeurs, la sedition marche tete levee
;
on est oblige, par

faiblesse, de voiler la loi militaire, et la discipline est

enervee. Le plus affreux desordre menace la societe
;
tout

est a craindre de ces legions qui, apres etre sorties du

devoir, ne voient plus leur surete que dans la terreur

qu'elles inspirent.

Enfin ont-ils prevu, les conseillers de cea mesures, ont-ils

prevu les suites qu'elles entrainent pour la securite meme
du trone ? Ont-ils etudie, dans 1'histoire de tous les peuples,

comment les revolutions ont commence, comment elles se

sont operees ? Ont-ils observe par quel enehainement funeste

de circonstances les esprits les plus sages sont jetes hors de

toutes les limites de la moderation, et par quelle impulsion

terrible un peuple enivre se precipite vers des exces dont la

premiere idee 1'eut fait fremir ? Ont-ils lu dans le eceur de

notre bon Roi ? Connaissent-ils avec quelle horreur il re-

garderait ceux qui auraient allume les flammes d'une

sedition, d'une revolte peut-etre (je le dis en fremissant,

mais je dois le dire) ;
ceux qui Texposeraient a verser le

sang de son peuple ;
ceux qui seraient la cause premiere des

rigueurs, des violences, des supplices dont une foule de

malheureux serait la victime?

Mais, messieurs, le temps presse ; je me reproehe chaque
moment que mon discours pourrait ravir a vos sages delibera-

tions
;
et j'espere que oes considerations, plutot indiquees

que presentees, mais dont Fevidence me parait irresistible,

suffiront pour fonder la motion que j'ai 1'honneur de vous

proposer.

'Qu'il soit fait au Roi une tres humble adresse, pour

peindre a Sa Majeste les vives alarmes qu'inspire a 1'As-

semblee Nationale de son royaume 1'abus qu'on s'est permis

depuis quelque temps du nom d'un bon Roi pour faire

approcher de la capitale, et de cette ville de Versailles, un
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train <fartillerie et des corps nombreux de troupes, tant

etrangeres que Rationales, dont plusieurs se sont deja can-

tonnes dans les villages voisins, et pour la formation

annoncee de divers camps aux environs de ces deux villes.
'

Qu'il soit represents au Koi, non seulement combien ces

mesures sont opposees aux intentions bienfaisantes de Sa

MajestS pour le soulagement de ses peuples dans cette

malheureuse circonstance de cherte et de disette des grains,

mais encore combien elles sont contraires a la liberte et a

1'honneur. de 1'Assemblee Nationale, propres a alterer entre

le Eoi et ses peuples cette confiance qui fait la gloire et la

surete du monarque, qui seule peut assurer le repos et la

tranquillite du royaume, procurer enfin a la nation les fruits

inestimables qu'elle attend des travaux et du zele de cette

Assemblee.
1

Que Sa Majeste soit suppliee tres respectueusement de

rassurer ses fideles sujets, en donnant les ordres necessaires

pour la cessation immediate de ces mesures egalement

inutiles, dangereuses et alarmantes, et pour le prompt
renvoi des troupes et du train d'artillerie aux lieux d'oii on

les a tires.

'Et, attendu qu'il peut etre convenable, en suite des

inquietudes et de I'effroi que ces mesures ont jete dans le

coeur des peuples, de pourvoir provisionnellement au

maintien du calme et de la tranquillite, Sa Majeste sera

suppliee d'ordonner que, dans les deux villes de Paris et de

Versailles, il soit incessamment leve des gardes bourgeoises, 1

qui, sous les ordres du Roi, suffiront pleinement a remplir 1

ce but, sans augmenter autour de deux villes, travaillees des/

calamites de la disette, le nombre des consommateurs.'

THE ADDRESS TO THE KING (adopted 9 July 1789).

SIRE,

Vous avez invite 1'Assemblee Nationale a vous temoigner
sa confiance

;
c'etait aller au-devant du plus cher de ses

voeux.
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Nous venons deposer dans le sein de Votre Majeste les

plus vives alarmes
;

si nous en etions 1'objet, si nous avions

la faiblesse de craindre pour nous-memes, votre bonte

daignerait encore nous rassurer, et meme, en nous blamant

d'avoir doute de vos intentions, vous accueilleriez nos

inquietudes, vous en dissiperiez la cause, vous ne laisseriez

point d'incertitude sur la position de 1'Assemblee Na-

tionale.

Mais, Sire, nous n'implorons point votre protection, ce se-

rait offenser votre justice ;
nous avons con?u des craintes

;

et, nous 1'osons dire, elles tiennent au patriotisme le plus pur,

a 1'interet de nos commettants, a la tranquillite publique, au

bonheur du monarque cheri, qui, en nous aplanissant la

route de la felicite, merite bien d'y marcher lui-meme, sans

obstacle.

Les mouvements de votre coeur, Sire, voila le vrai salut

des Franais. Lorsque des troupes s'avancent de toutes

parts, que des camps se forment autour de nous, que la

capitale est investie, nous nous demandons avec etonnement :

Le Koi s'est-il mefie de la fidelite de ses peuples ? S'il avait

pu en douter, n'aurait-il pas verse dans notre coeur ses

chagrins paternels ? Que veut dire cet appareil menafant ?

Ou sont les ennemis de 1'Etat et du Roi qu'il faut subjuguer ?

Ou sont les rebelles, les ligueurs qu'il faut reduire ? . . .

Une voix unanime repond dans la capitale et dans 1'etendue

du royaume : Nous cherissons notre Roi ; nous lenissons le

del du don qu'il nous a fait dans son amour.

Sire, la religion de Votre Majeste ne peut etre surprise

que sous le pretexte du bien public.

Si ceux qui ont donn6 ces conseils a notre Eoi avaient

assez de confiance dans leurs principes pour les exposer

devant nous, ce moment amenerait le plus beau triomphe de

la verite.

L'Etat n'a rien a redouter que des mauvais principes qui

osent assieger le trone meme, et ne respectent pas la

confiance du plus pur, du plus vertueux des princes. Et
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comment s'y prend-on, Sire, pour vous faire douter de

1'attachement et de 1'amour de vos sujets ? Avez-vous

prodigue leur sang ? Etes-vous cruel, implacable ? Avez-

vous abus6 de la justice? Le peuple vous impute-t-il

ses malheurs? vous nomme-t-il dans ses calamites ?

Ontils pu vous dire que le peuple est impatient de votre

joug, qu'il est las du sceptre des Bourbons? Non, non,
ils ne 1'ont pas fait

;
la calomnie du moins n'est pas absurde

;

elle cherche un peu de vraisemblance pour colorer ses noir-

ceurs.

Votre Majeste a vu recemment tout ce qu'elle peut sur

son peuple ;
la subordination s'est retablie dans la capitale

agitee ;
les prisonniers mis en liberte par la multitude,

d'eux-memes ont repris leurs fers
;

et 1'ordre public, qui

peut-etre aurait coute des torrents de sang si Ton eut employe
la force, un seul mot de votre bouche 1'a retabli. Mais ce

mot etait un mot de paix ;
il etait 1'expression de votre

coeur, et vos sujets se font gloire de n'y resister jamais.

Qu'il est beau d'exercer cet empire ! C'est celui de Louis IX,
de Louis XII, de Henri IV

;
c'est le seul qui soit digne de

vous.

Nous vous tromperions, Sire, si nous n'ajoutions pas, for-

ces par les circonstances : Cet empire est le seul qu'il soit

aujourd'hui possible en France d'exercer. La France ne

souifrira pas qu'on abuse le meilleur des rois, et qu'on

1'ecarte, par des vues sinistres, du noble plan qu'il a lui-meme

trace. Vous nous avez appeles pour fixer, de concert avec

vous, la constitution, pour operer la regeneration du

royaume : 1'Assemblee Nationale vient vous declarer solen-

nellement que vos voeux seront accomplis, que vos pro^

messes ne seront point vaines, que les pieges, les difficultes,

les terreurs ne retarderont point sa marche, n'intimideront

point son courage.

Oil done est le danger des troupes ? aifecteront de dire

nos ennemis . . . Que veulent leurs plaintes, puisqu'ils.

sont inaccessibles au decouragement ?
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Le danger, Sire, est pressant, est universel, est au-dela de

tous les calculs de la prudence humaine.

Le danger est pour le peuple des provinces. Une fois

alarme sur notre liberte, nous ne connaissons plus de frein

qui puisse le retenir. La distance seule grossit tout,

exagere tout, double les inquietudes, les aigrit, les en-

venime.

Le danger est pour la capitale. De quel ceil le peuple, au

sein de 1'indigence et tourmente des angoisses les plus

cruelles, se verra-t-il disputer les restes de sa subsistance

par une foule de soldats mena9ants? La presence des

troupes echauffera, ameutera, produira une fermentation

universelle
;

et le premier acte de violence, exerce sous

pretexte de police, peut commencer une suite horrible de

malheurs.

Le danger est pour les troupes. Des soldats Franfais, ap-

proches du centre des discussions, participant aux passions

comme aux interets du peuple, peuvent oublier qu'un

engagement les a faits soldats, pour se souvenir que la

nature les fit homines.

Le danger, Sire, menace les travaux, qui sont notre pre-

mier devoir, et qui n'auront un plein succes, une veritable

permanence qu'autant que les peuples les regarderont comme
entierement libres. II est d'ailleurs une contagion dans les

mouvements passionnes ;
nous ne sommes que des hommes :

la defiance de nous-memes, la crainte de paraitre faibles,

peuvent entrainer au-dela du but
;
nous serons obsedes de

conseils violents, demesures
;
et la raison calme, la tranquille

sagesse, ne rendent pas leurs oracles au milieu du tumulte,

des desordres et des scenes factieuses.

Le danger, Sire, est plus terrible encore ;
et jugez de son

etendue par les alarmes qui nous amenent devant vous. De

grandes revolutions ont eu des causes bien moins eclatantes
;

plus d'une entreprise fatale aux nations et aux rois s'est

annoncee d'une maniere moins sinistre et moins formidable.

Ne croyez pas ceux qui vous parlent legerement de la na-
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tion, et qui ne saven que vous la representer selon leurs

vues, tantot insolente, rebelle, seditieuse
;

tantot soumise,

docile au joug, prompte a courber la tete pour le recevoir.

Ces deux tableaux sent egalement infideles.

Toujours prets a vous obeir, Sire, parce que vous com-

manded au nom des k>is, notre fidelite est sans bornes

comme sans atteinte.

Frets a resister a tous les commandements arbitraires de

ceux qui abusent de votre nom, parce qu'ils sont ennemis

des lois, notre fidelite meine -nous ordonne cette resistance
;

et nous nous honorerons toujours de meriter les reproches

que notre fermete nous attire.

Sire, nous vous en conjurons au nom de la patrie, au nom
de votre bonheur et de votre gloire, renvoyez vos soldats

aux postes d'ou vos conseillers les ont tir<s : renvoyez cette

artillerie, destinee a couvrir nos frontieres
; renvoyez surtout

les troupes etrangeres, ces allies de la nation, que nous

payons pour defendre et non pour troubler nos foyers.

Votre Majeste n'en a pas besoin : eh ! pourquoi un monarque
adore de vingt-cinq millions de Franfais, ferait-il accourir a

grands frais autour du trone quelques milliers d'etrangers ?

Sire, au milieu de vos enfants, soyez garde par leur

amour. Les deputes de la nation sont appeles a consacrer

avec vous les droits eminents de la royaute sur la base

immuable de la liberte du peuple ;
mais lorsqu'ils remplissent

leur devoir, lorsqu'ils cedent a leur raison, a leurs sentiments,

les exposeriez-vous au soupfon de n'avoir cede qu'a la crainte ?

Ah I 1'autorite que tous les coeurs vous deferent est la seule

pure, la seule inebranlable
;

elle est le juste retour de vos

bienfaits, et rimmortel apanage des princes dont vous serez

le modele.
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IV.

ON THE ' VETO' (i September 1789).

AFTER the taking of the Bastille on 14 July 1789, the members

of the National Assembly set to work on the task of drawing up a

regular constitution for France. Many weeks were wasted in

discussing chapter I of the new Constitution, which was intended

to embody a Declaration of the Rights of Man, and it was not

until 28 August that Cl^ajDter II, which was entitled 'Of the

GovernmentroT France,' waSTTaicl before the Assembly by the

reporter of the original Constitutional Committee, Jean Joseph
Mounier. The first Constitutional Committee, elected 14 July,

consisted of Mounier, Talleyrand, Bishop of Autun, the Abbe

Sieyes, the Comte de Clermont-Tonnerre, the Comte de Lally-

Tollendal, Champion de Cice, Archbishop of Bordeaux, Le Chapelier

and Bergasse, and the constitution, which the majority in it

advocated, was based on the model given them by England, and

provided for two legislative chambers and the absolute veto of the

monarch upon all measures passed in them. But the day of these

moderate men was over
;
a belief that they could invent a perfect

constitution out of their own heads, and a feeling that it would

be undignified for France to imitate England, possessed the minds

of the majority of the deputies, who listened to the ideas of the

Committee with marked disfavour. Though the question had

not yet been formulated, the issue was at once raised, whether

the King should have the power to veto or refuse his consent to any
measure passed by the legislature, and the Vicomte de Noailles,

a young nobleman, who had served in America and imbibed

democratic notions there, laid down the lines of the discussion in

the following manner: (i) What is meant by the royal consent?

(2) Is it necessary to acts of the legislature ? (3) In what cases

and in what manner ought it to be exercised ? Mirabeau with

his wonderful political sagacity grasped the importance of the

question, and quickly determined to support the right of the

monarch to veto the acts of his parliament. He knew from his

knowledge of English history and his experience of English

politics that any king, who persistently opposed the wishes of his

people, as expressed through their representatives, would be



Mirabeau. Speech IV. 97

expelled from his throne, and therefore did not fear with his

contemporaries that the possession of the power of vetoing a

measure, would tend to absolutism, while the existence of such a

power would keep the legislature from coming to hasty decisions

and act as a drag upon over-impetuosity. He employed the

Marquis de Casaux, a friend of the Due de la Rochefoucauld, and
an English subject, to draw up a speech for him on this question,

which he delivered before the Assembly on September i. Charles,

Marquis de Casaux *, was a large owner of property in the island

of Grenada in the West Indies, and had become an English

subject, when that island passed into the possession of the English
at the peace of Paris in 1763. He had been elected a Fellow of

the Royal Society, and had published many pamphlets of which

the most notable were Essai sur Tart de cultiver la canne et d'en

extraire le sucre, in 1781, Questions a examiner avant VassenibUe des

Etats-Generaux, in 1788, and Simplicitede Videe d'une constitution in

1789. Mirabeau had confidence in his knowledge of English

politics, and it was really the latest brochure of Casaux, with

interpolations of his own which he read from the tribune on
I September 1789, obviously to the chagrin of his former col-

laborators, Duroveray and Etienne Dumont. It was more than a

speech on the question ofthe veto, it laid down a regularprogramme,
and in spite of the remarks of Dumont upon it, it will always rank

as one of the most important utterances of the great orator. It

was all in vain, however
;
the notion of a suspensive veto, resemb-

ling that possessed by the President of the United States, which was

favoured by Lafayette, won the day and was granted to the King

by 673 votes to 325 on n September, and it was also decided by

499 votes to 89 that the future legislature of France should

consist of one chamber. The original Constitutional Committee

at once resigned. Sieyes, Talleyrand and Le Chapelier were re-

\ elected to its successor, and the work
f
of drawing up the Con-

stitution was entrusted to them, and to a group of men, who like

them represented more accurately the attitude of the majority

of the deputies in the Assembly, namely Target, Thdfiret, Des-

meuniers, Tronchet and Rabaut de Saint-Etienne.

The remarks of Etienne Dumont upon this speech are very-

interesting and are worth quoting at length, though his jealousy of

1 See Un plagiat Oratoire de Mirabeau, par F. A. Aulard in the Annales
de la Faculte des Lettres de Bordeaux for December, 1880.

VOL. I. H
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Mirabeau'shaving used the services of the Marquisde Casaux instead

of his own is very obvious.
' Soon after the discussion ofthe decrees

of the 4th of August/ he writes 1
,

'

constitutional questions were

introduced, and one of the most important was that of the veto.

It must not be supposed that this subject underwent a regular

debate similar to those in the English House of Commons. A
list of speakers for and against was made out; each appeared,

manuscript in hand, and read a dissertation unconnected with

anything that had been urged by preceding orators. I can

imagine nothing more disgustingly tedious than this species of

academic lecture, the reading of those heavy pamphlets teeming
with repetitions and devoid of any continued chain of argument.
The form of a debate in which each speaks either to reply or

attack, stimulates all the faculties and keeps up the attention
;

but those prepared speeches refuted objections which had never

been urged and did not refute those which had been urged. The

proceedings were always in the same stage ;
each speaker opened

the question, as if no other had preceded him, and nothing but

the fanaticism attendant upon public events, could have resisted

the mortal ennui of these sittings. Mirabeau had determined to

support the absolute veto, considered of vital importance to the

monarchy; but with regard to the manner of treating this

question, he had placed himself under the tuition of the Marquis
de Casaux, author of an unintelligible book on the mechanism of

human societies, and of another entitled "
Simplicity of the idea

of a Constitution," which no one had been able to understand or

read. I believe that for once Mirabeau was not sorry to proceed
without us. He therefore concealed from us his alliance with his

apocalyptic friend, and merely informed us that he was prepared
and had made a few notes, which he should develope in the

tribune. After being forced to listen to so many execrable

speeches, Mirabeau's appearance in the tribune delighted every-

body ;
but scarcely had he begun when I recognized the style

and doctrines of Casaux. The embarrassed constructions, the

singularity of the words, the lengthy periods and the obscurity of

the reasoning soon cooled the attention of the Assembly. It was
at length made out that he supported the absolute veto, and this

excited much disapprobation. Mirabeau, who had scarcely looked

1
Recollections of Mirabeau, by tienne Duniont, translation of 1832, pp.

123-125.
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at this trash before he left home, threw himself immediately into

digressions, inveighed against despotism, and by some smart

things, which he had always at command, obtained the applause
of the galleries ;

but the moment he reverted to his fatal

manuscript, the tumult again commenced and he had much

difficulty in getting to the end of his speech, although on such

occasions his courage never deserted him. By supporting the

absolute veto, Mirabeau gave great offence to the popular party ;

but his speech was so obscure, that the galleries never found out

what side of the question he had taken, and the Palais Royal,

who were in a frenzy against the supporters of the absolute veto,

did not cease to consider Mirabeau one of its most zealous

opponents. That which would have destroyed the popularity of

any other, seemed to have no power over his. The c6U gauche

thought that he had affected obscurity on this occasion in order to

be able to turn to any side of the question ;
so that the nonsense

of Casaux was imputed to a profound politician, and pure
Machiavelism was traced in every part of a writing, which no one

could understand. I never saw Mirabeau out of countenance but

this once. He confessed to me that as he proceeded with the

manuscript, which he had not before read, he felt himself in a

cold perspiration ;
and that he had omitted one half of it with-

out being able to substitute anything in its stead, having in his

over-confidence in Casaux, neglected to study the subject/

MESSIEURS, dans la monarchie la mieux organisee, 1'au-

torite royale est toujours 1'objet des craintes des meilleurs

citoyens ;
celui que la loi met au-dessus de tous devient

aisement le rival de la loi. Assez puissant pour proteger la

constitution, il est souvent tente de la detruire. La marche

uniforme qu'a suivie partout 1'autorite des rois n'a que trop

enseigne la necessite de les surveiller. Cette defiance,

salutaire en soi, nous porte naturellement a desirer de

contenir un pouvoir si redoutable. Une secrete terreur

nous eloigne, malgre nous, des moyens dont il faut armer le

chef supreme de la nation, afin qu'il puisse remplir les

fonctions qui lui sont assignees.

Cependant, si Ton considere de sang-froid les principes et

la nature d'un gouvernement monarchique, institue sur

H 2



IOO Mirabeau. [i September

R

la base de la souverainete du peuple
1

;
si Ton examine

attentivement les circonstances qui donnent lieu a sa

formation, on verra que le monarque doit etre considere

plutot comme le protecteur des peuples, que comme Fennemi

de leur bonheur.

Deux pouvoirs sont necessaires a 1'existence et aux fonc-

tions du corps politique : celui de vouloir, et celui d'agir.

Par le premier, la societe etablit les regies qui doivent la

conduire au but qu'elle se propose, et qui est incontestable-

ment le Men de tous. Par le second ces regies s'executent,

et la force publique sert a faire triompher la societe des

obstacles que cette execution pourrait rencontrer dans

1'opposition des volontes individuelles
2
.

Chez une grande nation, ces deux pouvoirs ne peuvent
etre exerces par elle-meme

;
de la la necessite des repre-

sentants du peuple pour 1'exercice de la faculte de vouloir,

ou de la puissance legislative ;
de la encore la necessite

d'une autre espece de representants pour 1'exercice de la

faculte d'agir, ou de la puissance executive.

Plus la nation est considerable, plus il importe que cette

derniere puissance soit active
;
de la la necessite d'un chef

unique et supreme, d'jin gouvernement monarchique dans

les grands Etats, oil les convulsions, les demembrements

seraient infiniment a craindre, s'il n'existait une force

I

suffisante pour en reunir toutes les parties et tourner vers

1 un centre commun leur activite.

L'une et Fautre de ces puissances sont egalement neces-

saires, egalement cheres a la nation. II y a cependant ceci

de remarquable : c'est que la puissance executive, agissant con-

tinuellement sur le peuple, est dans un rapport plus immediat

1 The third Article of the Declaration of the Eights of Man laid

down : Le principe de toute souverainete reside essentiellement dans la nation.
2 This theory is found in Rousseau's Contrat Social, book III. ch. ii. : Toute

action libre a deux causes qui concourent a la produire ; I'une morale, savoir la

volonte qui determine I'acte ; Vautre physique, savoir la puissance qui I'execute . . .

Le corps politique a les memes mobiles ; on y distingue de meme la force et la

volonte; celle-ci sous le nom de puissance legislative, I'autre sous le nom de puis-
sance executive.
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avec lui
; que, chargee du soin de maintenir l^quilibre,

d'empecher les partialites, les preferences vers lesquelles le

petit nombre tend sans cesse au prejudice du plus grand,
il importe a ce meme peuple que cette puissance ait

constamment en main un moyen sur de se maintenir.

Ce moyen existe dans le droit attribue au chef supreme de

la nation, d'examiner les actes de la puissance legislative, et

de leur donner ou de leur refuser le caractere sacre de lois.

Appele par son institution meme a etre tout a la fois

1'executeur de la loi et le protecteur du peuple, le monarque
pourrait etre force de tourner contre le peuple la force

publique, si son intervention n'etait pas requise pour

completer les actes de la legislation, en les declarant

.conforines a la volonte generale.

Cette prerogative du monarque est particulierement

essentielle dans tout Etat ou le pouvoir legislatif ne pouvant
en aucune maniere etre exerce par le peuple lui-meme, il est

force de le Conner a des representants.

La nature des choses ne tournant pas necessairement le

choix de ces representants vers les plus dignes, mais vers

ceux que leur situation, leur fortune, et des circonstances

particulieres designent comme pouvant faire le plus volontiers

le sacrifice de leur temps a la chose publique, il resultera

toujours, du choix de ces representants du peuple, une espece

d'aristocratie de fait, qui, tendant sans cesse a acquerir une

consistance legale, deviendra egalement hostile pour le

monarque a qui elle voudra s'egaler, et pour le peuple

qu'elle cherchera toujours a tenir dans 1'abaissement.

De la cette alliance naturelle et necessaire entre le prince

et le peuple contre toute espece d'aristocratie
;

alliance

fondee sur ce qu'ayant les memes interets, les memes

craintes, ils doivent avoir un meme but, et par consequent
une meme volonte.

Si, d'un cote, la grandeur du prince depend de la

prosperite du peuple, le bonheur du peuple repose princi-

palement sur la puissance tutelaire du prince.
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Ce n'est done point pour son avantage particulier que le

monarque intervient dans la legislation, mais pour 1'interet

meme du peuple ; et c'est dans ce sens que Ton peut et

que Ton doit dire que la sanction royale n'est point la

prerogative du monarque, mais la propriete, le domaine de la

nation.

J'ai suppose jusqu'ici un ordre de choses vers lequel nous

marchons a grands pas, je veux dire une monarchic organisee

et constitute; mais comme nous ne sommes point encore

arrives a cet ordre de choses, je dois m'expliquer hautement.

Je pense que le droit de suspendre, et meme d'arreter

1'action du Corps Legislatif, doit appartenir au Koi quand la

constitution sera faite, et qu'il s'agira seulement de la

maintenir. Mais ce droit d'arreter, ce veto ne saurait

s'exercer quand il s'agit de creer la constitution; je ne

con9ois pas comment on pourrait disputer a un peuple le

droit de se donner a lui-meme la constitution par laquelle il

lui plait d'etre gouverne desormais.

Cherchons done uniquement, si, dans la constitution a

creer, la sanction royale doit entrer comme partie integrante

de la legislature.

Certainement, a qui ne saisit que les surfaces, de grandes

objections s'offrent contre Tidee d'un veto exerce par un

individu quelconque contre le voeu des representants du

peuple. Lorsqu'on suppose que 1'Assemblee Nationale,

composee de ses vrais elements, presente au prince le fruit

de ses deliberations par tete, lui offre le resultat de la

discussion la plus libre et la plus eclairee, le produit de

toutes les connaissances qu'elle a pu recueillir, il semble

que c'est la tout ce que la prudence humaine exige pour

constater, je ne dis pas seulement la volonte, mais la raison

generale ;
et sans doute, sous ce point de vue abstrait, il

parait repugner au bon sens d'admettre qu'un homme seul

ait le droit de repondre : Je m'oppose a cette volonte, a cette

raison generale. Cette idee devient meme plus choquante
encore lorsqu'il doit etre etabli par la constitution que
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Thomme arme de ce terrible veto le sera de toute la force

publique, sans laquelle la volonte generale ne peut jamais

etre assuree de son execution.

Toutes ces objections disparaissent devant cette grande

verite, que sans un droit de resistance dans la main du

depositaire de la force publique, cette force pourrait souvent

etre reclamee et employee malgre lui a executer des volontes

contraires a la volonte generale.

Or, pour demontrer par un exemple que ce danger existe-

rait, si le prince etait depouille du veto sur toutes les

propositions de loi que lui presenterait 1'Assemblee Nationale,

je ne demande que la supposition d'un mauvais choix de

representants, et deux reglements interieurs deja proposes et

autorises par Fexemple de 1'Angleterre ;
savoir :

L'exclusion du public de la chambre nationale sur la

simple requisition d'un membre de Fassemblee *, et Finter-

diction aux papiers publics de rendre compte de ses

deliberations 2
.

Ces deux reglements obtenus, il est evident qu'on passerait

bientot a Fexpulsion de tout membre indiscret
;
et la terreur

du despotisme de Fassemblee agissant sur Fassemblee meme,
il ne faudrait plus, sous un prince faible, qu'un peu de

temps et d'adresse pour etablir legalement la domination de

douze cents aristocrates, reduire Fautorite royale a n'etre

que Finstrument passif de leurs volontes, et replonger le

peuple dans cet etat d'avilissement qui accompagne toujours

la servitude du prince.

Le prince est le representant perpetuel du peuple, comme

1 This was the case in the English House of Commons up to 31 May
1875, when a new rule was established that if any member drew
attention to the presence of strangers in the House, the Speaker should

put the question that strangers do withdraw, instead of immediately
ordering them to withdraw. (See Treatise on the Law, Privileges, Proceedings,

and Usage of Parliament, by Sir T. Erskine May, 9th edition, 1883, pp.

267-269.)
2
Eeports of debates in the House of Commons without the special

leave of the House were formally prohibited in 1642, and the order

prohibiting the publication of debates in the newspapers is still retained

upon the Journals of the House. (Op. Cit. p. 93.)
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les deputes sont ses representants elus a certaines epoques.
Les droits de 1'un, comme ceux des autres, ne sont fondes

que sur leur utilite a ceux qui les ont etablis.

Personne ne reclame centre le veto de 1'Assemblee

Nationale, qui n'est effectivement qu'un droit du peuple
confie a ses representants, pour s'opposer a toute proposition

qui tendrait au retablissement du despotisme ministeriel.

Pourquoi done reclamer contre le veto du prince, qui n'est

aussiqu'un droit du peuple confie specialement au prince, parce

que le prince est aussi interesse que le peuple a prevenir
1'etablissement de 1'aristocratie ?

Mais, dit-on, les deputes du peuple dans 1'Assemblee

Nationale n'etant revetus du pouvoir que pour un temps

limite, et n'ayant aucune partie du pouvoir executif, 1'abus

qu'ils peuvent faire de leur veto ne peut etre d'une consequence
aussi funeste que celui qu'un prince inamovible opposerait a

une loi juste et raisonnable.

Premierement, si le prince n'a pas le veto, qui empechera
les representants du peuple de prolonger, et bientot apres
d'eterniser leur deputation (c'est ainsi, et non, comme on

vous Fa dit, par la suppression de la Chambre des Pairs, que
le Long Parlement renversa la liberte politique de la Grande-

Bretagne)
l
? Qui les empechera meme de s'approprier la

partie du pouvoir executif qui dispose des emplois et des

graces ? Manqueront-ils de pretextes pour justifier cette

usurpation ? Les emplois sont si scandaleusement remplisj
les graces si indignement prostituees ! &c.

Secondement le veto, soit du prince, soit des deputes a

1'Assemblee Nationale, n'a d'autre vertu que d'arreter une

proposition : il ne peut done resulter d'un veto, quel qu'il

soit, qu'une inaction du pouvoir executif a cet effet.

1 The Long Parliament met in 1640 ;
the House of Lords was

abolished by a resolution of the House of Commons on 6 February 1649,
and Cromwell forcibly expelled the Commons on 20 April 1653. The
Long Parliament met again on 8 May 1659, anc^ neld i^8 las* sitting
on 1 6 March 1660. The Triennial Act to fix the duration of Parlia-
ments to three years was passed in 1694, and the Septennial Act in 1716.
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Troisiemement le veto du prince peut, sans doute, s'opposer

a une bonne loi
;
mais il peut preserver d'une mauvaise,

dont la possibilite ne saurait etre contestee.

Quatriemement, je supposerai qu'en effet le veto du prince

<empeche 1'etablissement de la loi la plus sage et la plus avan-

itageuse a la nation, qu'arrivera-t-il si le retour ANNUEL de 1'As-

semblee Nationale est aussi solidement assure que la couronne

sur la tete du prince qui la porte, c'est-a-dire, si le retour

annuel de 1'Assemblee Nationale est assure par une loi

vraiment constitutionnelle, qui defende, sous peine de con-

viction d'imbecillite, de proposer ni la concession d'aucune

espece d'impot, ni 1'etablissement de la force militaire pour

plus d'une annee l
? Supposons que le prince ait use de son

veto, 1'Assemblee determinera d'abord si 1'usage qu'il en a

fait, a ou n'a pas des consequences facheuses pour la liberte.

Dans le second cas, la difficulte elevee par 1'interposition du

veto se trouvant nulle ou d'une legere importance, 1'Assem-

blee Nationale votera 1'impot et Farmee pour le terme

ordinaire, et des lors tout reste dans Fordre accoutume.

Dans le premier cas, 1'Assemblee aura divers moyens
d'influer sur la volonte du Eoi : elle pourra refuser 1'impot ;

elle pourra refuser Farmee : elle pourra refuser 1'un et Fautre,

ou simplement ne les voter que pour un terme tres court.

Quel que soit celui de ces partis qu'adopte 1'Assemblee, le

prince, menace de la paralysie du pouvoir executif a une

epoque connue, n'a plus d'autre moyen que d'en appeler a

son peuple, en dissolvant 1'Assemblee.

Si done alors le peuple renvoie les memes deputes a

1'Assemblee, ne faudra-t-il pas que le prince obeisset car

c'est la le vrai mot, quelque idee qu'on lui ait donne jus-

qu' alors de sa pretendue souverainete, lorsqu'il cesse d'etre

uni d'opinion avec son peuple et que le peuple est eclaire.

Supposez maintenant le droit du veto enleve au prince, et

le prince oblige de sanctionner une mauvaise loi : vous

1 This is a reference to the custom of passing the Mutiny Act for a

year only, by the English Parliament since 1689.
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n'avez plus d'espoir que dans une insurrection generale, dont

Tissue la plus heureuse serait probablement plus funeste aux

indignes representants du peuple que la dissolution de leur

Assemblee. Mais est-il bien certain que cette insurrection

ne serait funeste qu'aux indignes representants du peuple ? . . .

J'y vois encore une ressource pour les partisans du despo

tisme des ministres. J'y vois le danger imminent de lapaix

publique troublee et peut-etre violee
; j'y vois 1'incendie

presque inevitable, et trop longtemps a craindre dans un

Etat ou une revolution si necessaire, mais si rapide, a laisse

des germes de division et de haine, que I'affermissement de

la constitution, par les travaux successifs de 1'Assemblee,

peut seul etouffer.

Vous le voyez, messieurs, j'ai partout suppose la perma-
nence de PAssemblee Nationale, et j'en ai meme tire tous

mes arguments en faveur de la sanction royale, qui me

parait le rempart inexpugnable de la liberte politique, pourvu

que le Eoi ne puisse jamais s'obstiner dans son veto sans

dissoudre, ni dissoudre sans convoquer immediatement une

autre Assemblee, parce que la constitution ne doit pas per-

mettre que le corps social soit jamais sans representants ;

pourvu qu'une loi constitutionelle declare tous les impots, et

meme 1'armee, annules de droit, trois mois apres la dissolu-

tion de 1'Assemblee Nationale
; pourvu enfin que la respon-

sabilite des ministres soit toujours exercee avec la plus in-

flexible rigueur : et quand la chose publique ne devrait pas

s'ameliorer, chaque annee, des progres de la raison publique,

ne suffirait-il pas, pour nous decider a prononcer 1'annualite

de 1'Assemblee Nationale, de Jeter un coup d'oeil sur 1'ef-

frayante etendue de nos devoirs l ?

Les finances, seules, appellent peut-etre pour un demi-

iecle nos travaux.

Qui de nous, j'ose le demander, a calcule Faction im-

1 The way in which Mirabeau turns from the constitutional question
to the practical issues, which the Assembly ought to face, is most
characteristic of his political genius.
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mediate et la reaction plus eloigne"e de cette multitude

d'impots qui nous ecrase, sur la richesse genSrale, dont on
reconnait enfin que Ton ne peut plus se passer ?

Est-il un seul de nos impots dont on ait imagine d'appro-
fondir Finfluence sur 1'aisance du travailleur, aisance sans la-

quelle une nation ne peut jamais etre riche ?

Savez-vous jusqu'a quel point 1'mquisition, 1'espionnage
et la delation assurent le produit des uns? tes-vous

assez instruits que le genie fiscal n'a recours qu'au fusil,

a la potence, et aux galeres, pour prevenir la diminution des

autres ?

Est-il impossible d'imaginer quelque chose de moins ridi-

culement absurde, de moins horriblement partial, que ce sys-

teme de finance que nos grands financiers ont trouve si bien

balance jusqu'a present ?

A-t-on des idees assez claires de la propriete, et ces idees

sont-elles assez repandues dans la generalite des hommes,

pour assurer aux lois qu'elles produiront cette espece d'obeis-

sance qui ne regugne jamais a Thomme raisonnable, et qui
honore 1'homme de bien ? \

Aurez-vous jamais un credit national, aussi longtemps

qu'une loi ne vous garantira pas que tous les ans la nation

assemblee recevra des administrateurs des finances un compte
exact de leur gestion ; que tous les creanciers de FEtat pour-

ront demander chaque annee a la nation le paiement des in-

terets qui leur sont dus
; que tous les ans, enfin, 1'etranger

saura ou trouver la nation qui craindra toujours de se des-

honorer, ce qui n'inquietera jamais les ministres ? \
Si vous passez des finances au code civil et criminel, ne

voyez-vous pas que rimpossibilite d'en rediger qui soient

dignes de vous avant une longue periode, ne saurait vous

dispenser de profiter des lumieres qui seront Facquisition de

chaque annee? Vous en reposerez-vous encore, pour les

ameliorations provisoires qui peuvent s'adapter aux circon-

stances, sur des ministres qui croiront avoir tout fait quand
ils auront dit : Le Roi salt tout, car je lui ai tout appris, et jc
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ri*ai fait quexecuter ses ordres absolus, que je lui ai dit de me

donner ?

Peut-etre, pour eloigner le retour des Assemblies Natio-

nales, on vous proposera une commission intermediaire l
:

mais cette commission intermediaire fera ce que ferait

FAssemblee Rationale, et alors je ne vois pas pourquoi celle-

ci ne se rassemblerait pas ;
ou elle n'aura pas le pouvoir de

faire ce que ferait 1'Assemblee Nationale, et alors elle ne la

suppleera pas. Et ne voyez-vous pas d'ailleurs que cette

commission deviendrait le corps ou le ministere viendrait se

recruter, et que, pour y parvenir, on deviendrait insensible-

ment le docile instrument de la cour et de 1'intrigue ?

On a soutenu que le peu d'esprit public s'oppose au retour

annuel de 1'Assemblee Nationale. Mais comment formerez-

vous mieux cet esprit public qu'en rapprochant les epoques

ou chaque citoyen sera appele a en donner des preuves ?

Pouvait-il exister, cet esprit public, quaiid la fatale division

des ordres absorbait tout ce qu'elle n'avilissait pas ; quand
tous les citoyens, grands et petits, n'avaient d'autres res-

sources contre les humiliations que 1'insouciance, et d'autre

dedommagement de leur nullite que le spectacle, la chasse,

1'intrigue, la cabale, le jeu, tous les vices ?

On a objecte les frais immenses d'une election et d'une

Assemblee Nationale annuelle 2
!

Tout est calcule
;
trois millions forment la substance de

cette grande objection. Et que sont trois millions pour une

nation qui en paie six cents, et qui n'en aurait pas trois cent

cinquante a payer, si depuis trente ans elle avait eu annuelle-

ment une assemblee nationale ?

On a ete jusqu'a me dire : Qui voudra etre menibre de VAs-

semblee Nationale, si elle a des sessions annuelles ? Et je re-

ponds a ces etranges paroles : Ce ne sera pas vous qui le de-

1 Such commissions intermediaires were often appointed by the early
States-Generals in the fourteenth and fifteenth centuries.

2 Each deputy to the States-General of 1 789, which developed into

the Constituent Assembly, received an income from the State of

eighteen livres a day.
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mandez . . . .
;
mais ce sera tout digne membre du clerge qui

voudra et qui pourra prouver aux malheureux combien le

clerge est utile . . . .
;
tout digne membre de la noblesse qui

voudra et pourra prouver a la nation que la noblesse aussi

peut la servir de plus d'une maniere
;
ce sera tout mem-

bre des communes qui voudra pouvoir dire a tout noble

enorgueilli de son titre : Combien de fois avez-vous siege

parmi les legislateurs ?

Enfin, les Anglais, qui ont tout fait, dit-on, s'assemblent \

neanmoins tous les ans, et trouvent toujours quelque chose

a faire . . . .
;
et les Fran?ais, qui ont tout a faire, ne s'assem- I

bleraient pas tous les ans ! . . . .

Nous aurons done une assemblee permanente, et cette in-
j

stitution sublime serait a elle seule le contre-poids sumsant
]

du veto royal.

Quoi ! disent ceux qu'un grand pouvoir eifraie, parce qu'ils

ne savent le juger que par ses abus, le veto royal serait sans

limites ! II n'y aurait pas un moment determine par la con-

stitution, ou ce veto ne pourrait plus entraver la puissance

legislative ! Ne serait-ce pas un despotisme que le gouverne-
ment ou le Koi pourrait dire : Voila la volonte de mon

peuple ;
mais la mierine lui est contraire, et c'est la mienne

qui prevaudra ?

Ceux qui sont agites de cette crainte proposent ce qu'ils

appellent un veto suspensif. c'est-a-dire, que le Roi pourra re-

fuser sa sanction a un projet de loi qu'il desapprouve ;
il

pourra dissoudre 1'Assemblee Nationale ou en attendre une

nouvelle
;
mais si cette nouvelle assemblee lui represente la

meme loi qu'il a rejetee, il sera force de Fadmettre.

/ Voici leur raisonnement dans toute sa force :

*

Quand le
'

Roi refuse de sanctionner la loi que 1'Assemblee Nationale

lui propose, il est a supposer qu'il juge cette loi contraire

aux interets du peuple, ou qu'elle usurpe sur le pouvoir

executif, qui reside en lui, et qu'il doit defendre : dans ce

cas, il en appelle a la nation
;

elle nomine une nouvelle

legislature, elle confie son vqeu a ses nouveaux representants ;
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par consequent, elle prononce ;
il faut que le Eoi se

soumette, ou qu'il denie 1'autorite du tribunal supreme

auquel lui-meme en avait appeleV
Cette objection est tres specieuse, et je ne suis parvenu a

en sentir la faussete qu'en examinant la question sous tous

ses aspects ;
mais on a pu deja voir, et Ton remarquera

davantage encore dans le cours des opinions, que :

1. Elle suppose faussement qu'il est impossible qu'une
seconde legislature n'apporte pas le voau du peuple.

2. Elle suppose faussement que le Koi sera tente de

prolonger son veto contre le voeu connu de la nation.

3. Elle suppose que le veto suspensif n'a point d'inconve-

nients, tandis qu'a plusieurs egards il a les memes inconve-

nients que si Ton n'accordait au Koi aucun veto.

II a fallu rendre la couronne hereditaire pour qu'elle ne

fut pas une cause perpetuelle de bouleversement. II en est

resulte la necessite de rendre la personne du Eoi irrepro-

chable et sacree, sans quoi on n'aurait jamais mis le trone a

1'abri des ambitieux. Or, quelle n'est pas deja la puissance
d'un chef hereditaire et rendu inviolable ! Le refus de faire

executer une loi qu'il jugerait contraire a des interets, dont

sa qualite de chef du pouvoir executif le rend gardien, ce

refus sumra-t-il pour le faire dechoir de ses hautes preroga-

tives? Ce serait detruire d'une main ce que vous auriez

eleve de 1'autre : ce serait associer a une precaution de paix

et de surete le moyen le plus propre a soulever sans cesse

les plus terribles orages.

Passez de cette consideration aux instruments du pouvoir,

qui doivent etre entre les mains du chef de la nation. C'est

a vingt-cinq millions d'hommes qu'il doit commander
;
c'est

sur tous les points d'une etendue de trente mille lieues

carrees que son pouvoir doit etre sans cesse pret a se

montrer pour proteger ou defendre : et Ton pretendrait que
le chef, depositaire legitime des moyens que ce pouvoir

exige, pourrait etre contraint de faire executer des lois qu'il

n'aurait pas consenties ! Mais par quels troubles aifreux,
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par quelles insurrections convulsives et sanguinaires YOU-

drait-on done nous faire passer pour combattre sa resistance?

Quand la loi est sous la sauvegarde de 1'opinion publique,

elle devient vraiment imperieuse pour le chef que vous avez

arme de toute la force publique : niais quel est le moment
ou 1'on peut compter sur cet empire de 1'opinion publique ?

N'est-ce pas lorsque le chef du pouvoir executif a lui-meme

donne son consentement a la loi, et que ce consentement est

connu de tous les citoyens ? N'est-ce pas uniquement alors

que 1'opinion publique la place irrevocablement au-dessus

de lui, et le force, sous peine de devenir un objet d'horreur,

a executer ce qu'il a promis? car son consentement, en

qualite de chef de la puissance executive, n'est autre chose

que 1'engagement solennel de faire executer la loi qu'il vient

de rev^tir de sa sanction.

Et qu'on ne dise pas que les generaux d'armees sont

depositaires de tres grandes forces, et sont neanmoins obliges

d'obeir a des ordres superieurs, quelle que soit leur opinion
sur la nature de ces ordres. Les generaux d'armees ne sont

pas des chefs hereditaires : leur personne n'est pas inviolable ;

leur autorite cesse en la presence de celui doiit ils executent

les ordres : et si 1'on voulait pousser plus loin la compa-

raison, Ton serait force de convenir que ceux-la sont, pour

1'ordinaire, de tres mauvais generaux, qui executent des

dispositions qu'ils n'ont pas approuvees. Voila done les

dangers que vous allez courir. Et dans quel but ? Ou est

le veritable efficace du veto suspensif ?

N'est-il pas besoin, comme dans mon systeme, que cer-

taines precautions centre le veto royal soient prises dans la

constitution? Si le Roi renverse les precautions, ne se

mettra-t-il pas aisement au-dessus de la loi ? Votre formule

est done inutile dans votre propre theorie
;
et je la prouve

dangereuse dans la mienne. ,

On ne peut supposer le refus de la sanction royale que
dans deux cas.

Dans celui oil le monarque jugerait que la loi proposee
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blesserait les iiiterets de la nation, et dans celui ou, trompe

par ses ministres, il resisterait a des lois contraires a leurs

vues personnelles.

Or, dans 1'une et 1'autre de ces suppositions, le Eoi ou ses

ministres, prives de la faculte d'empecher la loi par le moyen
paisible d'un veto legal, n'auraient-ils pas recours a une

resistance illegale et violente, selon qu'ils mettraient a la

loi plus ou moins d'importance ? Peut-on douter qu'ils ne

preparassent leurs moyens de tres bonne heure ? Car il est

toujours facile de prejuger le degre d'attachement que la

puissance legislative aura pour sa loi. II se pourrait done

que le pouvoir legislatif se trouvat enchaine, a 1'instant

marque par la constitution, pour rendre le veto royal im-

puissant ;
tandis que, si ce veto reste toujours possible, la

resistance illegale et violente devenant inutile au prince, ne

peut plus etre employee, sans en faire, aux yeux de toute la

nation, un revolte contre la constitution, circonstance qui

rend bientot une telle resistance infiniment dangereuse pour
le Eoi lui-meme, et surtout pour ses ministres. Eemarquez
bien que ce danger n'est plus le meme lorsque le prince

: n'aurait resiste qu'a une loi qu'il n'aurait pas consentie.

Dans ce dernier cas, comme la resistance violente et

illegale peut toujours etre appuyee par des pretextes

plausibles, 1'insurrection du pouvoir executif contre la con-

stitution trouve toujours des partisans, surtout quand elle

est le fait du monarque. Avec quelle facilite la Suede n'est-

elle pas retournee au despotisme, pour avoir voulu que son

Eoi, quoique hereditaire, ne fut que 1'instrument passif et

aveugle des volontes du senat ?
l

N'armons done pas le Eoi contre le pouvoir legislatif, en

lui faisant entrevoir un instant quelconque ou Ton se

passerait de sa volonte, et ou, par consequent, il n'en serait

que 1'executeur aveugle et force. Sachons voir que la nation

1 In 1772, Gustavus III, King of Sweden, overthrew the dominion
of the Swedish aristocracy, as represented in the Diet, and issued a
new constitution for Sweden, which gave the King the supreme
executive power.
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trouvera plus de surete et de tranquillite dans des lois

expressement consenties par son chef, que dans des resolu-

tions oil il n'aurait aucune part et qui contrasteraient avec

la puissance dont il faudrait, en tout etat de cause, le

revetir. Sachons que, des que nous avons place la couronne

dans une famille designee, que nous en avons fait le patri-

moine de ses aines, il est imprudent de les alarmer, en les

assujettissant a un pouvoir legislatif, dont la force reste en

leurs mains, et oil cependant leur opinion serait meprisee.

@e mepris revient enfin a la personne ;
et le depositaire de

toutes les forces de Tempire Fran$ais ne peut pas etre

meprise sans les plus grands dangers.
Par une suite de ces considerations puisees dans le coaur

humain et dans 1'experience, le Eoi doit avoir le pouvoir

d'agir sur 1'Assemblee Nationale, en la faisant reelire.

Cette sorte d'action est necessaire pour laisser au Koi un

moyen legal et paisible de faire a son tour agreer des lois

qu'il jugerait utiles a la nation, et auxquelles 1'Assemblee

Nationale resisterait : rien ne serait moins dangereux ;
car

il faudrait bien que le Koi comptat sur le vceu de la nation,

si, pour faire agreer une loi, il avait recours a une election

de nouveaux membres : et quand la nation et le Koi se

reunissent a desirer une loi, la resistance du Corps Legislatif

ne peut plus avoir que deux causes : ou la corruption de ses

membres, et alors le remplacement est un bien
;
ou un

doute sur Fopinion publique ;
et alors le meilleur moyen de

1'eclairer est, sans doute, une election de nouveaux membres.

Je me resume en un seul mot, messieurs : annualite de

TAssemblee Nationale
;
annualitS de 1'armee ;

annualite de

I'impot ; responsabilite des ministres
; et la sanction royale,

sans restriction ecrite, mais parfaitement limitee de fait,

sera le palladium de la liberte nationale, et le plus precieux

exercice de la liberte du peuple.

VOL. I.
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1X-* l *

Y.

ON M. NECKER'S FINANCIAL PROJECT (26 September and

2 October 1789).

THE Constituent Assembly's favourite labour of constitution-

making was often interrupted by the necessity of considering the

actual state of things in France. One such interruption took

place on 4 August after the reading of Salomon's report on the

disturbances in the provinces, when a sort of delirium seized hold

of the minds of the deputies ;
more than one was caused by the

state of the finances. It was 011 account of the national bank-

ruptcy, which was threatening France, that the States-General

had been summoned, and Necker lost no opportunity of pressing

the financial needs of the country upon the consideration of the

Assembly. On 7 August he reported that hardly any taxes had

been paid for over three months, though the Assembly had

decreed during the struggle between the orders that all taxes

should continue to be paid provisionally, and it was not likely that

they would be paid more regularly after the decrees of 4 August.

Necker was therefore directed to raise a loan of thirty millions of

livres at the rate of four and a half per cent interest instead of at

five per cent, as he had proposed. Only 2,600,000 livres was

subscribed on these terms, and on 27 August Necker asked to be

allowed to raise a further loan of eighty millions at five per cent.

Permission was granted, but only thirty-three millions was sub-

scribed, and it became obvious that the credit of the State was gone.

This being so, on 24 September Necker proposed the levy of a

i special tax of twenty-five per cent of all incomes to be paid on the

! taxpayers own valuations within three years. The proposal was

I
an absurd one, but nevertheless Mirabeau supported _it in one of

)
his most famous speeches, inspired by his horror at the prospect of

national bankruptcy, though he knew well that Necker was no

friend to him. The motion was carried, but as might have been

expected had little effect upon the state of the finances of France,

and actual bankruptcy was eventually averted by the issue of

On this famous speech, and the address to the nation which
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follows, ILtienne Dumont writes l
:

' Mirabeau was not well

acquainted with the subject, although he had published several

papers on it, such as The Bank of St. Charles, The Denunciation

of Stock-Jobbing, &c. But he had two able coadjutors in Panchaud

and Claviere, the former of whom said that Mirabeau was the

first man in the world to speak on a question he knew nothing
about. A ready conception, and the happiest expressions enabled

him easily to lead artificial minds astray. When, from the effects

of the Revolution, the public revenue was considerably diminished,

and the taxes of scarcely any value, M. Necker, unable to keep in

motion an immense machine, whose moving power was almost

annihilated, proposed to the Assembly a loan, to which he had

endeavoured to give a very seductive form. He wanted, for this

purpose, to make use of the credit of the Caisse d'Escompte.

Claviere, who, I believe, had some feeling of personal hostility

towards the company of the Caisse d'Escompte, engaged Mirabeau

to oppose the measure. The Assembly attempted to organize the

loan, and proceeded with as little intelligence as on many other

occasions. The consequence was, that the measure was unsuccess-

ful, and the national credit, about which so much had been said,

became worse than useless. M. Necker was, soon after, forced to

present another project, a species of patriotic loan, somewhat

resembling an income tax. This time Mirabeau determined to

I support the minister, to whom, however, he was personally hostile.

I There had been no intercourse between them
;
for the intimacy

^
which Duroveray and Malouet had attempted to bring about, had

I
failed. Some persons suspected that Mirabeau's support was

given, in order to fix upon Necker the responsibility of the certain

failure of the plan. Several stupid members, who thought that

the Assembly would be wanting in dignity, if it adopted minis-

terial measures without altering something in them, proposed

several modifications. Mirabeau was of opinion, that the plan

required no alteration, and eagerly pressed the Assembly to adopt
it as it was. His principal argument was the ill-success of the

last project Of loan, which the friends of the minister attributed

to the Assembly, who by ill-judged modifications, had altered its

nature. Thence proceeding to remark upon the dangerous state

of public credit, and the failure of the revenue, he represented

a national bankruptcy as the probable consequence of the re-

1 Recollections of Mirabeau, by Etienne Dumont, translation of 1832,

pp. 151-156.
I 2
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jection of this plan. The force with which he presented so

commonplace a subject was miraculous
;
he elevated it to subli-

mity. They who heard this speech will never forget it
;

it excited

every gradation of terror, and a devouring gulf, with the groans of

the victims it swallowed, of which the orator gave a very appalling

description, seemed pictured to the senses of the audience.
' The triumph was complete ;

not an attempt was made to reply.

The Assembly was subjugated by that power of a superior and

energetic mind, which acts upon the multitude, as if it were only
a single individual, and the project was adopted without a dis-

senting voice. From that day Mirabeau was considered as a being

superior to other men. He had no rival. There were indeed

other orators, but he alone was eloquent ;
and this impression was

stronger, because in his speech on this question he was obliged to

depend entirely upon his own resources
;
for it was an unexpected

reply, and could not therefore have been prepared.
'

Mole, the celebrated actor of the Theatre Francais, was present.

The force and dramatic eifect of Mirabeau's eloquence, and the

sublimity of his voice, had made a deep impression upon this

distinguished comedian, who, with visible emotion, approached the

orator to offer his compliments. "Ah ! M. le Comte," said he in a

pathetic tone of voice,
" what a speech ! and with what an accent

did you deliver it ! you have surely missed your vocation." Mole

smiled on perceiving the singularity of the compliment, which his

dramatic enthusiasm had led him to utter, but Mirabeau was much
flattered at it.

' Some days after, in the beginning of October, the King being

already at Paris 1
,

it was determined to press this ministerial

measure by an address from the National Assembly to the nation.

Mirabeau was requested to write this address, and he transferred

the task to me. I undertook it with more readiness, because I

was still of opinion that a solemn address, supported by authority,

might yet serve as a vehicle for important truths. I had no desire

to palliate the excesses of the Revolution, but wished, on the

contrary, to prove in the strongest manner possible, that the

nation would be lost if it were misled any longer by wrong
notions of liberty, whose mask licentiousness had assumed to

1 This is a mistake, as the address was read to the Assembly on
a October, and ordered to be printed on 3 October, while the King did
not remove to Paris until 6 October. It was never actually adopted.
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render her odious. This composition was not so rapid as the

address to the King, because the subject was more complicated and
delicate

;
for great caution was requisite not to offend the

Assembly itself, whose ears were irritable as those of a despot,
and who took umbrage at the most indirect reproach. I devoted

three days to this work, which was well received, but produced

upon the nation about as much effect as a sermon upon the

congregation. Scarcely had it been applauded, when it was

already forgotten. I found amongst my papers the original of

this same address almost in the same state as when I gave it to

Mirabeau
;
there being only two or three slight alterations made

by the committee appointed to draw it up.'

MESSIEURS, au milieu de tant de debats tumultueux, ne

pourrai-je done pas ramener a la deliberation du jour par un

petit nombre de questions bien simples ?

Daignez, messieurs, daignez me repondre.

Le Premier Ministre des Finances l ne vous a-t-il pas offert

le tableau le plus effrayant de notre situation actuelle ?

Ne vous a-t-il pas dit que tout delai aggravait le peril ?

qu'un jour, une heure, un instant pouvaient le rendre mortel ?

Avons-nous un plan a substituer a celui qu'il nous pro-

pose ? Oui, a crie quelqu'un dans FAssemblee. Je conjure

celui qui repond oui, de considerer que son plan n'est pas

connu, qu'il faut du temps pour le developper, Fexaminer,
le demontrer

; que, fut-il immediatement soumis a notre

deliberation, son auteur a pu se tromper ; que, fut-il exempt
de toute erreur, on peut croire qu'il s'est trompe ; que,

quand tout le monde a tort, tout le monde a raison
; qu'il

se pourrait done que 1'auteur de cet autre projet, meme
en ayant raison, eut tort contre tout le monde, puisque,

sans Fassentiment de Fopinion publique, le plus grand talent

ne saurait triompher des circonstances . . . Et moi aussi

1 Necker's official title was Director-General of the Finances. His

predecessors were styled Controllers-General, a title not given to him,
because he was a Protestant. The title First Minister of the Finances
came into use without any official sanction after the capture of the
Bastille and his return to office, and by the decree of 27 April 1791,
the Finance Minister received the title of Minister of Public Contri-

butions.
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je ne crois pas les moyens de M. Necker 1
les meilleurs

possibles j
mais le ciel me preserve, dans une situation

si critique, d'opposer les miens aux siens. Vainement je les

tiendrais pour preferables : on ne rivalise pas en un instant

une populariteprodigieuse, conquise par des services eclatants :

une longue experience ;
la reputation du premier talent de

financier connu
; et, s'il faut tout dire, une destinee telle

qu'elle n'echut en partage a aucun autre mortel.

II faut done en revenir au plan de M. Necker.

Mais avons-nous le temps de Fexaminer, de sonder ses

bases, de verifier ses calculs? . . . Non, non, mille fois

non. D'insignifiantes questions, des conjectures hasardees,

des tatonnements infideles, voila tout ce qui, dans ce mo-

ment, est en notre pouvoir. Qu'allons-nous done faire par
le renvoi de la deliberation ? Manquer le moment decisif

;

acharner notre amour-propre a changer quelque chose a un

ensemble que nous n'avons pas meme con?u, et diminuer

par notre intervention indiscrete 1'innuence d'un ministre

dont le credit financier est et doit etre plus grand que le

notre . . . Messieurs, certainement il n'y a la ni sagesse ni

prevoyance . . .
;
mais du moins y a-t-il de la bonne foi ?

Oh ! si des declarations moins solennelles ne garantis-

saient pas notre respect pour la foi publique, notre horreur

pour I'infdme mot de banqueroute, j'oserais scruter les motifs

secrets, et peut-etre, helas ! ignores de nous-memes, qui

nous font si imprudemment reculer au moment de proclamer

1'acte d'un grand devouement, certainement inefiicace s'il

n'est pas rapide et vraiment abandonne. Je dirais a ceux

qui se familiarisent peut-etre avec 1'idee de manquer aux

1 Necker (Jacques), born at Geneva, 1732 ;
made a fortune as the

head of the French branch of the bank of Thelusson and Necker of

London and Paris
;
after marriage, gave up banking, and became a

politician ;
chief manager of the French East India Company ; opposed

Turgot's free trade schemes in his Dialogue sur les Bles, &c., and suc-

ceeded him as Director-General of the Finances
; replaced by Calonne,

1783; published De I'Administration des Finances de la France, 1784;
Director-General of the Finances again 1788 ;

dismissed 12 July, and
recalled 15 July 1789; finally resigned and left France 4 September
1 790 ;

died at Coppet, near Geneva, 1 804.
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engagements publics, par la crainte de 1'exces des sacrifices,

par la terreur de I'impot . . . : Qu'est-ce done que la banque-l

route, si ce n'est le plus cruel, le plus inique, le plus inegal,!

le plus desastreux des impots ? . . . Mes amis, ecoutez unl

mot, un seul mot.

Deux siecles de depredations et de brigandages ont creuse

le gouffre oil le royaume est pres de s'engloutir. II faut le

combler, ce gouffre effroyable. Eh bien ! voici la liste des

proprietaires fran9ais. Choisissez parmi les plus riches, afin

de sacrifier moins de citoyens. Mais choisissez
;

car ne

faut-il pas qu'un petit nombre perisse pour sauver la masse

du peuple ? Allons. Ces deux mille notables possedent de

quoi combler le deficit. Kamenez 1'ordre dans vos finances,

la paix et la prosperite dans le royaume. Frappez, immolez

sans pitie ces tristes victimes, precipitez-les dans 1'abime
;

il

va se refermer . . . Vous reculez d'horreur . . . Homines

inconsequents ! homines pusillanimes ! Eh ! ne voyez-vous

done pas qu'en decretant la banqueroute, ou, ce qui est plus

odieux encore, en la rendant inevitable sans la decreter,

vous vous souillez d'un acte mille fois plus criminel, et,

chose inconcevable ! gratuitement criminel ? car enfin, cet

horrible sacrifice ferait du moins disparaitre le deficit. Mais,

croyez-vous, parce que vous n'aurez pas paye", que vous ne

devrez plus rien ? Croyez-vous que les milliers, les millions

d'hommes qui perdront en un instant, par 1'explosion ter-

rible ou parses contre-coups, tout ce qui faisait la consolation

de leur vie, et peut-etre leur unique moyen de la sustenter,

vous laisseront paisiblement jouir de votre crime? Con-

templateurs stoi'ques des maux incalculables que cette cata-

strophe vomira sur la France
; impassibles egoi'stes, qui

pensez que ces convulsions du desespoir et de la misere

passeront comme tant d'autres, et d'autant plus rapidement

qu'elles seront plus violentes, etes-vous bien surs que tant

d'hommes sans pain vous laisseront tranquillement savourer

les mets dont vous n'aurez voulu diminuer ni le nombre ni

la delicatesse ? . . . Non, vous perirez ;
et dans la conflagra-
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tion universelle que vous ne fremissez pas d'allumer, la

perte de votre honneur ne sauvera pas une seule de vos

detestables jouissances.

Voila ou nous marchons . . J'entends parler de patrio-

tisme, d'elans du patriotisme, d'invocations au patriotisme.

Ah ! ne prostituez pas ces mots de patrie et de patriotisme.

II est done bien magnanime, 1'effort de donner une portion

de son revenu pour sauver tout ce qu'on possede ! Eh !

messieurs, ce n'est la que de la simple arithmetique ;
et celui

qui hesitera ne peut desarmer 1'indignation que par le

mepris que doit inspirer sa stupidite. Oui, messieurs, c'est

la prudence la plus ordinaire, la sagesse la plus triviale, c'est

votre interet le plus grossier que j'invoque. Je ne vous

dis plus comme autrefois : Donnerez-vous les premiers aux

nations le spectacle d'un peuple assemble pour manquer a

la foi publique ? Je ne vous dis plus : Eh ! quels titres

avez-vous a la liberte? quels moyens vous resteront pour
la maintenir, si des votre premier pas vous surpassez les

turpitudes des gouvernements les plus corrompus ;
si le

besoin de votre concours et de votre surveillance n'est pas
le garant de votre constitution ? . . . Je vous dis : Vous

serez tous entraines dans la ruine universelle
;

et les pre-

miers interesses au sacrifice que le gouvernement vous

demande, c'est vous-memes.

Votez done ce subside extraordinaire Et puisse-t-il etre

suffisant ! Votez-le, parce que si vous avez des doutes sur

les moyens (doutes vagues et non eclaircis), vous n'en avez

pas sur sa necessite et sur notre impuissance a le remplacer,

immediatement du moins. Votez-le, parce que les circon-

stances publiques ne souffrent aucun retard, et que nous

serions comptables de tout delai. Grardez-vous de demander

du temps ;
le malheur n'en accorde jamais . . . Eh ! mes-

sieurs, a propos d'une ridicule motion du Palais-Royal,
1

1 On 30 August, while the question of the 'Veto' was under discus-

sion, a tumultuous crowd in the gardens of the Palais-Koyal denounced
all the deputies in favour of it, and the President of the Assembly read

a letter on 31 August from the malcontents, threatening vengeance on
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d'une risible insurrection qui n'eut jamais d'iniportance que
dans les imaginations faibles ou les desseins pervers de

quelques hommes de mauvaise foi, vous avez entendu

naguere ces mots forcenes : Catilina est aux portes de Eome,
et Von delibere. Et certes, il n'y avait autour de nous ni

Catilina, ni perils, ni factions, ni Rome . . . Mais aujour-

d'hui la banqueroute, la hideuse banqueroute est Ik
;

elle

menace de consumer, vous, vos proprietes, votre honneur

. . . et vous deliberez !

ADDRESS TO THE NATION ON M. NECKER'S SCHEME

J*^h>ua*C. (October 2, 1789).

Les deputes a 1'Assemblee Nationale suspendent quelques

instants leurs travaux pour exposer a leurs commettants les A p JUMjl

besoins de 1'Etat, et inviter leur patriotisme a seconder des - t

mesures reclamees au nom de la patrie en peril.

Nous vous trahirions si nous pouvions le dissimuler : la

nation va s'elever a ses glorieuses destinees, ou se precipiter

dans un gouffre d'infortunes.

Une grande revolution, dont le projet nous eut paru chi-

merique il y a peu de mois, s'est operee au milieu de nous
;

mais, acceleree par des circonstances incalculables, elle a

entrame la subversion soudaine de Fancien systeme ; et,

sans nous donner le temps d'etayer ce qu'il faut conserver

encore, de remplacer ce qu'il fallait detruire, elle nous a tout

a coup environnes de ruines.

En vain nos efforts ont soutenu le gouvernement. II

touche a une fatale inertie. Les revenus publics ont disparu.

Le credit n'a pu naitre dans un moment oil les craintes

the Assembly if it accorded the veto to the King. He put the question
whether the letter should be discussed, when Goupil de Prefeln, deputy
for Alen^on, shouted out : Catilina est aux portes de Rome, Catilina a menace

d'egorger les senaleurs et I'on demande la futile et frivole question : Y a-t'il lieu a

delibe'rer ? Goupil and Mirabeau after him mixed up two well-known

quotations 'Hannibal adportas' (Cicero, De Finibus, iv. 9, 22) and *Dum
Roma deliberat, Saguntum perit/ which is given in Livy, Book xxi. 7,

as ' Dum ea Romani parant consultantque, jam Saguntum summa vi

oppugnabatur.'
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semblaient encore egaler les esperances. En se detendant,

ce ressort de la force sociale a tout relache, les hommes et

les choses, la resolution, le courage, jusqu'aux vertus. Si

votre concours ne se hatait de rendre au corps politique

le mouvement et la vie, la plus belle revolution serait perdue
aussitot qu'esperee ;

elle rentrerait dans le chaos d'oii tant

de nobles travaux Font fait eclore, et ceux qui conserveront

a jamais 1'amour invincible de la liberte ne laisseraient pas
meme aux mauvais citoyens la honteuse consolation de

redevenir esclaves.

Depuis que vos deputes ont depose dans une reunion

juste et necessaire l toutes les rivalites, toutes les divisions

d'interets, TAssemblee Rationale n'a cesse de travailler a

1'etablissement des lois, qui, semblables pour tous, seront la

sauve-garde de tous
;
elle a repare de grandes erreurs

;
elle

a brise les liens d'une foule de servitudes 2

qui degradaient

I'humanite
;

elle a porte la joie et 1'esperance dans le coeur

des habitants de la campagne, ces creanciers de la terre et

de la nature, si longtemps fletris et decourages ;
elle a

retabli 1'egalite des Franyais trop meconnue, leur droit

conimun a servir 1'Etat, a jouir de sa protection, a meriter ses

faveurs et enfin, d'apres vos instructions, elle eleve graduelle-

ment sur la base immuable des droits imprescriptibles de

I'homme, une constitution aussi douce que la nature, aussi

durable que la justice, et dont les imperfections, suite de

1'inexperience de ses auteurs, seront facilement reparees.

Nous avons eu a combattre des prejuges inveteres depuis

des siecles : et mille incertitudes accompagnent les grands

changements. Nos successeurs seront eclaires par 1'expe-

rience
;

et c'est a la seule lueur des principes qu'il nous

a fallu tracer une route nouvelle. Us travailleront paisible-

ment
;
et nous avons essuye de grands orages. Us connai-

tront leurs droits et les limites de tous les pouvoirs ;
nous

avons recouvre les uns et fixe les autres. Us consolideront

1 Reference to the union of the three orders on 27 June.
2 On 4 August.
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notre ouvrage, ils nous surpasseront, et voila notre recom-

pense. Qui oserait maintenant assigner a la France le terme

de sa grandeur ? Qui n'eleverait ses esperances ? Qui ne se

rejouirait d'etre citoyen de cet empire ?

Cependant telle est la crise de nos finances, que 1'Etat est

menace de tomber en dissolution avant que ce bel ordre ait

pu s'aifermir. La cessation des revenus fait disparaltre le

numeraire
;
mille circonstances le precipitent au-dehors du

royaume ;
toutes les sources du credit sont taries : la cir-

culation universelle menace de s'arreter : et si le patriotisme

ne s'avance au secours du gouvernement et de Fadministra-

tion des finances, qui embrasse tout, notre armee, notre

flotte, nos subsistances, nos arts, notre commerce, notre agri-

culture, notre dette nationale, la France se voit rapidement
entrainee vers la catastrophe d'oii elle ne recevra plus de

lois que des desordres de 1'anarchie ... La liberte n'aurait

lui un instant a nos yeux que pour s'eloigner en nous lais-

sant le sentiment amer que nous ne sommes pas dignes de

la posseder ! A notre honte et aux yeux de I'univers, nous ne

pourrions attribuer nos maux qu'a nous-memes. Avec un

sol si fertile, avec une Industrie si feconde, avec un com-

merce tel que le notre, et tant de moyens de prosperite,

qu'est-ce done que 1'embarras de nos finances? Tous nos

besoins du moment sont a peine les fonds d'une campagne
de guerre : noire propre liberte ne vaut-elle pas ces luttes

insensees oil les victoires memes nous ont ete funestes ?

Ce moment une fois passe, loin de surcharger les peuples,

il sera facile d'ameliorer leur sort. Des reductions qui n'at-

teignent pas encore le luxe et Fopulence, des reformes qui

ne feront point d'infortunes, des conversions faciles d'impots,

une egale repartition, etabliront avec 1'equilibre des revenus

et des depenses un ordre permanent, qui, toujours surveille,

sera inalterable : et cette consolante perspective est assise

sur des supputations exactes, sur des objets reels et connus.

Ici les esperances sont susceptibles d'etre demontrees
;

Fimagination est subordonnee au calcul.
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Mais les besoins actuels ! mais la force publique paralysee !

mais, pour cette annee et pour la suivante, cent soixante mil-

lions d'extraordinaire ! . . . Le Premier Ministre des Finances

nous a propose comme moyen principal pour cet effort, qui

peut decider du salut de la monarchic, une contribution

relative au revenu de chaque cito^en.

Presses entre la necessite de pourvoir sans delai aux be-

soins publics, et Pimpossibilite d'approfondir en peu d'in-

stants le plan qui nous etait offert, nous avons craint de nous

livrer a des discussions longues et douteuses
; et, ne voyant

dans les propositions du Ministre rien de contraire a nos

devoirs, nous avons suivi le sentiment de la confiance, en

prejugeant qu'il serait le votre. L'attachement universel

de la nation pour 1'auteur de ce plan nous a paru le gage
de sa reussite

;
et nous avons embrasse sa longue experience

comme un guide plus sur que de nouvelles speculations.

L'evaluation des revenus est laissee a la conscience des ci-

toyens : ainsi 1'effet de cette mesure depend de leur patrio-

tisme. II nous est done permis, il nous est ordonne de ne

pas douter de son succes.

Quand la nation s'elance du neant de la servitude vers la

creation de la liberte
; quand la politique va concourir avec

la nature au deploiement immense de ses hautes destinees, de

viles passions s'opposeraient a sa grandeur ! Tego'isme Farrete-

rait dans son essor ! le salut de FEtat peserait moins qu'une
contribution personnelle !

Non, un tel egarement n'est pas dans la nature
;
les pas-

sions memes ne cedent pas a des calculs si trompeurs. Si

la Kevolution, qui nous a donne une patrie, pouvait laisser

indifferents quelques Fran?ais, la tranquillite du royaume,

gage unique de leur surete particuliere, serait du moins un

interet pour eux. Non, ce n'est point au sein du boule-

versement universel, dans la degradation de 1'autorite tute-

laire, lorsqu'une foule de citoyens indigents, repousses de

tous les ateliers des travaux, harceleront une impuissante

pitie ; lorsque les troupes se dissoudront en bandes errantes,
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armies de glaives, et provoquees par la faini
; lorsque toutes

les proprietes seront insultees, 1'existence de tous les indi-

vidus menacee, la terreur ou la douleur aux portes de toutes

les families : ce n'est point dans ce renversement que des

barbares egoistes jouiront en paix de leurs coupables refus

a la patrie : 1'unique distinction de leur sort dans les peines
communes serait aux yeux de tous un juste opprobre ;

au

fond de leur ame un inutile remords.

Eh ! que de preuves recentes n'avons-nous pas de 1'esprit

public, qui rend tous les succes si faciles ! Avec quelle ra-

pidite se sont formees ces milices nationales, ces legions de

citoyens armes pour la defense de 1'Etat, le maintien de la

paix, la conservation des lois
1

1 Une genereuse emulation

se manifesto de toutes parts. Villes, communautes, pro-

vinces, ont regarde leurs privileges comme des distinctions

odieuses
;
elles ont brigue 1'honneur de s'en depouiller pour

en enrichir la patrie. Vous le savez, on n'avait pas le loisir

de rediger en arretes les sacrifices qu'un sentiment vraiment

pur et vraiment civique dictait a toutes les classes de citoyens,

pour rendre a la grande famille tout ce qui dotait quelques
individus au prejudice des autres 2

.

Surtout depuis la crise de nos finances, les dons patrio-

tiques se sont multiplies. C'est du trone, dont un prince
bienfaisant releve la majeste par ses vertus, que sont partis

les plus grands exemples. 6 vous si justement aime de vos

peuples ! Koi, honnete homme et bon citoyen ! vous avez

jete un coup'-d'ceil sur la magnificence qui vous environne
;

vous avez voulu, et des metaux d'ostentation sont devenus

des ressources nationales
;
vous avez frappe sur des objets

de luxe, mais votre dignite supreme en a re?u un nouvel

6clat
;

et pendant que Tamour des Fran^ais pour votre

personne sacree murmure de vos privations, leur sensibilite

applaudit a votre noble courage, et leur generosite vous

1 On the formation of the National Guards, see Stephens' History of
the French Revolution, vol. i. pp. 180, 181.

2 Further reference to the 4 August.
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rendra vos bienfaits comme vous desirez qu'on vous les

rende, en imitant vos vertus, et en vous donnaiit la joie

d'avoir guide toute votre nation dans la carriere du Men

public *.

Que de richesses dont un luxe de parade et de vanite a fait

sa proie peuvent reproduire des nioyens actifs de prosperite !

Combien la sage economic des individus peut concourir avec

les plus grandes vues pour la restauration du royaume ! Que
de tresors accumules par la piete de nos peres pour le service

des autels n'auront point chang6 leur religieuse destination

en sortant de 1'obscurite pour le service de la patrie !

' Voila

les reserves que j'ai recueillies dans des temps prosperes,'

dit la religion sainte
;

'

je les rapporte a la masse commune
dans des temps de calamites. Ce n'etait pas pour moi

;
un

eclat emprunte n'ajoute rien a ma grandeur : c'etait pour

vous, pour FEtat que j'ai leve cet honorable tribut sur les

vertus de vos peres.'

Oh ! qui se refuserait a de si touchants exemples ? Quel
moment pour deployer nos ressources, et pour invoquer
les secours de toutes les parties de 1'empire ! Prevenez

1'opprobre qu'imprimerait a la liberte naissante la violation

des engagements les plus sacres. Prevenez ces secousses

terribles qui, en bouleversant les etablissements les plus

solides, ebranleraient au loin toutes les fortunes, et ne pre"-

senteraient bientot dans la France entiere que les tristes

debris d'un honteux naufrage. Combien ils s'abusent, ceux

qui, a une certaine distance de la capitale, n'envisagent la

foi publique, ni dans ses immenses rapports avec la prosperite

nationale, ni comme la premiere condition du contrat qui

nous lie ! Ceux qui osent prononcer Tinfame mot de ban-

queroute veulent-ils done une societe d'animaux feroces, et

non d'hommes justes et libres? Quel est le Fran?ais qui

oserait envisager un de ses concitoyens malheureux, quand
il pourrait se dire a soi-meme : J'ai contribue, pour ma party

1 On the patriotic gifts including the royal plate, see Stephens'
History of the French Revolution, vol. i. p. 353.
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a empoisonner. I'existence de plusieurs millions de mes sem~

blables ? Serions-nous cette nation a qui ses ennemis memes
accordent la fiertS de 1'honneur, si les etrangers pouvaient

nous fletrir du titre de NATION BANQUEROUTIERE, et nous

accuser de n'avoir repris notre liberte et nos forces que pour
commettre des attentats dont le despotisme avait horreur ?

Peu importerait de protester que nous n'avons jamais

premedite ce forfait execrable. Ah ! les cris des victimes

dont nous aurions rempli FEurope protesteraient plus haut

contre nous ! II faut agir, il faut des mesures promptes,

efficaces, certaines. Qu'il disparaisse enfin ce nuage trop

longtemps suspendu sur nos tetes, qui, d'une extremite de

1'Europe a 1'autre, jette 1'effroi parmi les creanciers de la

France, et peut devenir plus funeste a nos ressources natio-

nales que les fleaux terribles qui ont ravage nos campagnes !

Que de courage vous nous rendrez pour les fonctions que
vous nous avez confiees ! Comment travaillerions-nous avec

securite a la constitution d'un Etat dont 1'existence est com-

promise ? Nous nous etions promis, nous avions jure de

sauver la patrie : jugez de nos angoisses, quand nous crai-

gnons de la voir perir dans nos mains. II ne faut qu'un
sacrifice d'un moment, offert veritablement au bien public,

et non pas aux depredations de la cupidite. Eh bien ! cette

legere expiation pour les erreurs et les fautes d'un temps

marque par notre servitude politique, est-elle done au-dessus

de notre courage ? Songeons au prix qu'a coute la liberte a

tous les peuples qui s'en sont montres dignes : des flots de

sang ont coule pour elle
;
de longs malheurs, d'affreuses

guerres civiles ont partout marque sa naissance ! . . . Elle ne

nous demande que les sacrifices d'argent ;
et cette offrande

vulgaire n'est pas un don qui nous appauvrisse : elle revient

nous enrichir, et retombe sur nos cites, sur nos campagnes,

pour en augmenter la gloire et la prosperite.
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VI.

ON THE MOTION THAT NO MEMBER OP THE ASSEMBLY
BE ALLOWED TO ENTER THE MINISTRY (7 November 1789).

THE great aim of Mirabeau during the latter months of 1789,

after the King and the Assembly had removed from Versailles to

Paris in October, was the formation of a strong ministry selected

from the leaders of the Constituent Assembly. With his usual

political wisdom he saw that the continued separation of the

executive and legislative powers of the government would bring
about a state of anarchy. In the first of those admirable state

papers which he drew up for the guidance of the Court, and which

remain as the chief evidence to his genius, he pointed out that

the only way in which the King could hope to direct the further

progress of the revolutionary movement was by appointing a

responsible ministry after the English fashion from the ablest and
most influential deputies in the Assembly \ This state paper was

drawn up early in October at the request of the Comte de la

Marck, and was followed by two schemes of ministries 2
. It is a

remarkable proof .of his self-abnegation that Mirabeau does not

mention any office for himself; on the contrary, with an indirect

allusion to those faults of his youth, which he so bitterly regretted,

he recommends that the Comte de Mirabeau should have a seat in

the council of ministers without a department 'because the . . .

government must show clearly that its first assistants shall have **^*

good principles, character, and talent.' The report that the

formation of a new ministry, consisting of deputies and including

Mirabeau, soon got abroad, and spread consternation among the

more timid members, who declared that the Court was trying to

bribe their leaders by giving them office. Lanjuinais, deputy for

Rennes, made himself the mouthpiece of these deputies, and

moved on 7 November that no deputy should be allowed to take

office while he held his seat in the Assembly or for three years

after his resignation, to which Blin, deputy for Nantes, moved

1
Correspondance entre Mirabeau et La Marck, ed. de Bacourt, vol. i. pp.

254-264. >;-* 7>a H ^
* JV

2
Ibid. pp. 280, 281A-
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an amendment that no member of the Assembly could become
a minister as long as its session lasted 1

. Mirabeau understood

the personal attack implied in these motions, and in the speech

printed below, moved an amendment that M. de Mirabeau,

deputy for Aix, should be excluded from the ministry. As has

been said, he did not himself intend to take office
; the

question was not a vital one to him
;

but he foresaw the

catastrophes that would be caused by the absolute separation
of the executive and legislative powers, which was contemplated.
His arguments failed to convince the majority, and the most fatal

step taken by the Constituent Assembly, which brought in its

train the dislocation of the government and a reign of anarchy,
was taken in spite of his warning voice. The few remarks which

tienne Duinont makes on this speech are not of much value,

for it was certainly one of Mirabeau's improvisations and is not

at all like the elaborate and finished productions of Duroveray,
and the secret correspondence with La Marck proves that

Mirabeau was exasperated at the success of the motion, not

because it overthrew his own hopes, but because it destroyed all

hope of a powerful ministry.

'A suspicion of this project' (i.e. of Mirabeau's entering the

ministry) writes Dumont 2
,

' seemed to exist in the Assembly.

Perhaps it arose from secret treachery, or maybe, simple indiscre-

tion. Be that as it may, whilst the negotiation was still pending,

Lameth, or Noailles, or Duport, or some one of that party, moved
that no member should accept an office in the executive, nor a

King's minister sit in the Assembly, Mirabeau opposed the

motion in vain. Duroveray, I think, wrote a very powerful speech
for him on this occasion. The votes were nearly equal, but the

motion was carried by a feeble majority. An appeal to the usage
in the English parliament, instead of telling against the motion,

was instrumental to its success. The least idea of imitation

offended the pride of the innovators, who pretended to establish a

monarchical form of government without preserving a single

element of monarchy. Mirabeau's exasperation may easily be

imagined, when he found his ambitious hopes overthrown by this

motion of the Lameths and their party.'
1 On the whole of this question see Stephens' History of the French

Revolution, vol. i. pp. 245-248.
2 Recollections of Mirabeau, by ]tienne Dumont, English translation of

1832, pp. 160, 161.
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MESSIEURS, la question que Ton vous propose est un pro-

bleme a resoudre. II ne s'agit que de faire disparaitre 1'in-

connue, et le probleme est resolu.

Je ne puis croire que 1'auteur de la motion * veuille serieu-

sement faire decider que Felite de la nation ne peut pas ren-

fermer un bon ministre
;

Que la confiance accordee par la nation a un citoyen doit

etre un titre d'exclusion a la confiance du monarque ;

Que le Koi, qui, dans des moments difficiles, est venu de-

mander des conseils aux representants de la grande famille,

ne puisse prendre le conseil de tel de ces representants qu'il

voudra choisir
;

Qu'en declarant que tous les citoyens ont une egale apti-

tude a tous les emplois, sans autre distinction que celle des

vertus et des talents, il faille excepter de cette aptitude et

de cette egalite de droits les douze cents deputes honores du

suffrage d'un grand peuple ;

Que 1'Assemblee Nationale et le ministere doivent etre

tellement divises, tellement opposes 1'un a Fautre, qu'il faille

ecarter tous les moyens qui pourraient etablir plus d'intimite,

plus de confiance, plus d'unite dans les desseins et dans les

demarches.

Non, messieurs, je ne crois pas que tel soit 1'objet de la

motion, parce qu'il ne sera jamais en mon pouvoir de croire

une chose absurde.

Je ne puis non plus imaginer qu'un des moyens de salut

public parmi nos voisins ne puisse etre qu'une source de

maux parmi nous
;

Que nous ne puissions profiter des memes avantages que

1
Lanjuinais (Jean Denis) moved this motion

;
born at Rennes, 1753 ;

son of an avocat ; professor of law at the University there, 1775 ;

elected to the States-General by the tiers etat of Rennes, 1789 ;
a

founder of the Breton club
;
elected to the Convention by the Ille-

et-Vilaine, 1792; proscribed with the Girondins, 2 June 1793; es-

caped and was hidden in Brittany by his wife during the Terror
;

returned to the Convention, 1 795 ;
member of the Council of Ancients,

1 795~ I 797; Senator, 1800; Count, 1808; Peer of France, 1814; died,

1827.
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les communes Anglaises retirent de la presence de leurs

ministres
;

Que cette presence ne fut parmi nous qu'un instrument

de corruption ou une source de defiance, tandis qu'elle per-

met au Parlement d'Angleterre de connaitre a chaque instant

les desseins de la cour, de faire rendre compte aux agents de

Fautorite, de les surveiller, de les instruire, de comparer
les moyens avec les projets, et d'etablir cette marche uniforme

qui surmonte tous les obstacles.

Je ne puis croire, non plus, que Ton veuille faire cette

injure au ministere, de penser que quiconque en fait partie

doit etre suspect par cela. seul a 1'Assemblee Legislative ;

A trois ministres deja pris dans le sein de cette Assem-

blee et presque d'apres ses suffrages, que cet exemple
a fait sentir qu'une pareille promotion serait dangereuse a

Favenir
;

l

A chacun des membres de cette Assemblee, que s'il etait

appele au ministere pour avoir fait son devoir de citoyen, il

cesserait de le remplir par cela seul qu'il serait ministre
;

Enfin, a cette Assemblee elle-meme, qu'elle ferait redouter

un mauvais ministre, dans quelque rang qu'il fut place et

quels que fussent ses pouvoirs, apres la responsabilite que
vous avez etablie.

Je me demande d'ailleurs a moi-meme : Est-ce un point

de constitution que 1'on veut fixer? Le moment n'est

point encore venu d'examiner si les fonctions du ministere

sont incompatibles avec la qualite de representant de la

nation
;

et ce n'est pas sans la discuter avec lenteur

qu'une pareille question pourrait etre decidee.

Est-ce une simple regie de police que Ton veut etablir?

1 On 4 August amidst loud applause it was announced that the

King had appointed Mgr. Champion de Cice, Archbishop of Bordeaux
and deputy for the clergy of that bailliage, Keeper of the Seals, and
the Comte de la Tour-du-Pin-Paulin, deputy for the nobility of Saintes,
Minister for War, and that he had admitted Mgr. Lefranc de Pom-
pignan, Archbishop of Vienne and deputy for the clergy of Dauphine",
to the Council of Ministers.

K 2
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C'est alors une premiere loi a laquelle il faut peut-etre obeir,

celle de nos mandats, sans lesquels nul de nous ne serait ce

qu'il est
; et, sous ce rapport, il faudrait peut-etre examiner

s'il depend de cette Assemblee d'etablir pour cette session

une incompatibility que les mandats n'ont pas prevue, et a

laquelle aucun depute ne s'est soumis.

Voudrait-on defendre a chacun des representants de donner

sa demission ? Notre liberte serait violee.

Voudrait-on empecher celui qui aurait donne sa demission

d'accepter une place dans le ministere ? C'est la liberte du

pouvoir executif que Ton voudrait limiter.

Voudrait-on priver les mandants du droit de reelire

le depute que le monarque appellerait dans son con-

seil? Ce n'est point alors une simple loi de police qu'il

s'agit de faire
;

c'est un point de constitution qu'il faut

etablir.

Je me dis encore a moi-meme : II fut un moment ou 1'As-

semblee Nationale ne voyait d'autre espoir de salut que
dans une promotion de ministres qui, pris dans son sein,

qui, designes en quelque sorte par elle, adopteraient ses

mesures et partageraient ses principes.

Je me dis : Le ministere sera-t-il toujours assez bien

choisi pour que la nation n'ait aucun changement a desirer ?

Fut-il choisi de cette maniere, un tel ministere serait-il

eternel ?

Je me dis encore : Le choix des bons ministres est-il si

facile qu'on ne doive pas craindre de borner le nombre de

ceux parmi lesquels un tel choix peut etre fait ?

Quel que soit le nombre des hommes d'etat que renferme

une nation aussi eclairee que la notre, n'est-ce rien que de

rendre ineligibles 1200 citoyens qui sont deja 1'elite de cette

nation ?

Je me demande : Sont-ce des courtisans ou ceux a qui la

nation n'a point donne sa confiance, quoique peut-etre ils

se soient mis sur les rangs pour la solliciter, que le Roi

devra preferer aux deputes de son peuple ?
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Oserait-on dire que ce ministre 1 en qui la nation avait-

mis toute son esperance, et qu'elle a rappel< par le suffrage !

le plus universel et le plus honorable, apres Forage qui \

1'avait ecarte, n'aurait pu devenir ministre, si nous avions
j

eu le bonheur de le voir assis parmi nous ?

Non, messieurs, je ne puis croire a aucune de ces conse-

quences, ni, par cela meme, a 1'objet apparent de la motion

que Ton vient de vous proposer. Je suis done forc6 de

penser, pour rendre hommage aux intentions de celui qui

Fa faite, que quelque motif secret la Justine, et je vais tacher

de le deviner.

Je crois, messieurs, qu'il peut etre utile d'empecher que
tel membre de FAssemblee n'entre dans le ministere.

Mais comme, pour obtenir cet avantage particulier, il ne

convient pas de sacrifier un grand principe, je propose pour
amendement Fexclusion du ministere aux membres de FAs-

semblee que Fauteur de la motion parait redouter, et je me

charge de vous les faire connaltre.

II n'y a, messieurs, que deux personnes dans FAssemblee

qui puissent etre Fobjet secret de la motion. Les autres

ont donne assez de preuves de liberte, de courage et d'esprit

public pour rassurer Fhonorable depute ;
mais il y a deux

membres sur lesquels lui et moi pouvons parler avec plus

de liberte, qu'il depend de lui et de moi d'exclure
;

et

certainement sa motion ne peut porter que sur Fun des

deux.

Quels sont ces membres ? Vous Favez deja devine, mes- /

sieurs
;

c'est ou Fauteur de la motion, ou moi.

Je dis d'abord Fauteur de la motion, parce qu'il est possible

que sa modestie embarrassee ou son courage mal affermi aient

redoute quelque grande marque de confiance, et qu'il ait

voulu se menager le moyen de la refuser en faisant admettre

une exclusion generale.

Je dis ensuite moi-meme : parce que des bruits populaires

1 Necker
;
an allusion to his recall after the capture of the Bastille.
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repandus sur mon compte ont donne des craintes a certaines

personnes, et peut-etre des esperances a quelques autres
;

qu'il est tres possible que 1'auteur de la motion ait cru ces

bruits
; qu'il est tres possible encore qu'il ait de moi 1'idee

que j'en ai moi-meme
;

et des-lors je ne suis pas etonne

qu'il me croie incapable de remplir une mission que je

regarde comme fort au-dessus, non de mon zele ni de mon

courage, mais de mes lumieres et de mes talents, surtout

si elle 4evait me priver des le?ons et des conseils que je n'ai

cesse de recevoir dans cette Assemblee.

Voici done, messieurs, I'amendement que je vous propose :

c'est de borner 1'exclusion demandee a M. de Mirabeau, depute
des communes de la senechaussee d'Aix.

Je me croirai fort heureux, si, au prix de mon exclusion,

je puis conserver a cette Assemblee 1'esperance de voir plu-

sieurs de ses membres dignes de toute ma confiance et

de tout mon respect devenir les conseillers intimes de la

nation et du Roi, que je ne cesserai de regarder comme
indivisibles.

VII.

ON THE EIGHT OF DECLARING WAR AND PEACE

(20 and 22 May 1790).

WITHOUT doubt the most important speeches, which Mirabeau

delivered in the Constituent Assembly, were those on the subject of

the right of declaring war and peace. They exhibit at the same

time his mastery of state-craft, his extraordinary knowledge of

practical politics, his dialectical skill and his eloquence, and his

arguments derived from history and common sense on the incon-

venience and possibly fatal results of attributing such an important
function to the caprices of a deliberative assembly have a perma-
nent value. The question had not yet been considered by the

National Assembly or its Constitutional Committee, when it was
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brought prominently to the front by the demand of the King of

Spain for the armed assistance of France against England under
the terms of the 'Pacte de Famille' in connection with the

Nootka Sound dispute
l

. The National Assembly resolved that the

treaty should be observed, and directed in consequence that a

squadron should be got ready for service in the port of Brest, and
that 1 6 new ships of war should be built. The general question
as to what authority under the new Constitution should have the

power to make war and peace was then raised. The debate

commenced on 16 May, and the right of the nation, as represented
in the National Assembly, to exercise this power, was strongly

upheld by the Comte Charles de Lameth, the Due d'Aiguillon,

Petion, and Robespierre. On the other side, all sections of the

Right which in this debate was led by Malouejb, the Comte de

Custine, the Comte de Serent, and the Due du Chatelet, held that

this most important function of government must necessarily be

inherent in the King, as chief of the executive. This was the

view of Mirabeau, who, as a statesman, understood that no monarch

could commence an unjust war or conclude a dishonourable peace

against the wishes of the majority of the people, as long as their

representatives controlled the finances of the country, but the

course of the debate showed him that the majority were still

possessed by their old fear of the executive, and that it was im-

possible to overcome their prejudices against the King's authority.

Under these circumstances Mirabeau resolved to advocate a middle

course, which should give the initiative to the King, while

nominally attributing the power of making war and peace to the

King and nation conjointly, and on 20 May he delivered his great

speech on the subject, which concluded with an elaborate motion

containing eleven articles. The deputies of the Left quite com-

prehended the drift of Mirabeau's motion, and their wrath ap-

peared in a pamphlet, sold in the streets of Paris under the title

of La grande trahison de Mirabeau decouverte. He had skilfully

avoided the old accusation, which had ruined so many of his

former propositions, of imitating the English constitution, by an

elaborate passage in his speech, and the only means which

remained to the Left was to defeat him by borrowing his own

weapons. Accordingly on the following day, 21 May, Barnave,

the spokesman of the Lameth group, moved a motion to take the

1
Stephens' History of the French Eevolution, vol. i. pp. 318, 319.
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place of Mirabeau's, attributing to the King a great number of im-

portant rights, but concluding by preserving the rights of declaring

war and peace and of making treaties to the legislature exclusively.

On 22 May, Mirabeau rose for the second time and answered

Barnave in a speech of great vigour ; he accepted amendments

by Le Chapelier, and eventually his motion, of which the terms

were slightly modified by Freteau de Saint-Just, was carried.

This success was one of Mirabeau's greatest victories in the

tribune. In direct opposition to the Left, and spurned by the

deputies of the Extreme Right, who could not understand his

motive, he won the support of the majority and retained for the

executive its most important prerogative. According to the

Comte de Montlosier, these speeches were written by Joachim

Pellenc, Mirabeau's secretary. This young man was industrious

and well educated, and devoted to Mirabeau
;
but he was essen-

tially Mirabeau's secretary and not his collaborator after the

manner of Etienne Dumont and Reybaz. After Mirabeau's death,

La Marck took Pellenc to his house, and the former secretary's

attempts to fill Mirabeau's place as secret adviser to the Court 1

show that he could never have composed these speeches. It

is probable therefore that, even if the words are Pellenc's, the

arrangement as well as the substance was entirely the work of

Mirabeau himself.

A. (20 MAY 1790).

Si je prends la parole sur une matiere soumise depuis

cinq jours a de longs debats, c'est seulement pour etablir

Fetat de la question, laquelle, a moil avis, n'a pas ete posee
ainsi qu'elle devait Fetre. Un pressant peril dans le moment
actuel 2

,
de grands dangers dans Favenir, ont du exciter

toute 1'attention du patriotisme : mais Fimportance de la

question a aussi son propre danger. Ces mots de guerre et

de paix sonnent fortement a l'oreille, r&veillent et trompent

1'imagination, excitent les passions les plus imp6rieuses, la

fierte, le courage, se lient aux plus grands objets, aux

1
Correspondance entre Mirabeau et La Marck, vol. i. p. 183 ;

vol. ii. pp.
300-316.

3 The affair of Nootka Sound.
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victoires, aux conquetes, au sort des empires, surtout a la

libert^, surtout a la duree de cette constitution naissante

que tous les Franfais ont jure de maintenir : et lorsqu'une

question de droit public se presente dans un si imposant

appareil, quelle attention ne faut-il pas sur soi-meme

pour concilier, dans une discussion aussi grave, la raison

froide, la profonde meditation de Fhomme d'etat, avec

1'emotion bien excusable que doivent inspirer les craintes

qui nous environnent ?

Faut-il deleguer au Eoi 1'exercice du droit de faire la paix

et la guerre? ou doit-on Fattribuer au corps legislatif?

C'est ainsi, messieurs, c'est avec cette alternative qu'on a

jusqu'a present enonce la question, et j'avoue que cette

maniere de la poser la rendrait insoluble pour moi-meme.

Je ne crois pas que Ton puisse, sans aneantir la constitution,

deleguer au Koi 1'exercice du droit de faire la paix ou la

guerre ; je ne crois pas non plus que Ton puisse attribuer

exclusivement ce droit au corps legislatif, sans nous preparer

des dangers d'une autre nature, et non moins redoutables.

Mais sommes-nous forces de faire un choix exclusif ? Ne

peut-on pas, pour une des fonctions du gouvernement, qui

tient tout a la fois de 1'action et de la volonte, de 1'execution

et de la deliberation, faire cohcourir au meme but, sans les

exclure 1'un par 1'autre, les deux pouvoirs qui constituent la

force de la nation et qui representent sa sagesse ? Ne peut-

on pas restreindre les droits, ou plutot les abus, de 1'ancienne

royaute, sans paralyser la force publique ? Ne peut-on pas,

d'un autre cote, connaitre le voeu national sur la guerre et

sur la paix par 1'organe supreme d'une assemblee represen-

tative, sans transporter parmi nous les inconvenients que

nous decouvrons dans cette partie du droit public des repub-

liques anciennes et de quelques etats de 1'Europe
*
? En un

j

mot, car c'est ainsi que je me suis propose a moi-meme la (

1 Eeference among ancient states to Eome and the Greek republics,
and among modern states to Poland and Sweden, to which the Comte
de Serent had made special allusion.
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question generale que j'avals a resoudre, ne doit-on pas at-

tribuer concurremment le droit de faire la paix et la guerre
aux deux pouvoirs que notre constitution a consacres ?

Avant de nous decider sur ce nouveau point de vue, je

vais d'abord examiner avec vous, si, dans la pratique de la

guerre et de la paix, la nature des choses, leur marche

invincible ne nous indiquent pas les epoques oil chacun des

deux pouvoirs peut agir separement, les points oil leur con-

cours se rencontre, les fonctions qui leur sont communes, et

celles qui leur sont propres ;
le moment oil il faut deliberer

et celui oil il faut agir. Croyez, messieurs, qu'un tel examen

nous conduira bien plus facilement a la verite, que si nous

nou^ bornions a une simple theorie.

Et d'abord, est-ce au Koi ou au corps legislatif a entretenir

des relations exterieures, a veiller a la surete de 1'empire,

a faire, a ordonner les preparatifs necessaires pour le de-

fendre ?

Si vous decidez cette premiere question en faveur du Koi,

et je ne sais comment vous pourriez la decider autrement,
sans creer dans le nieme royaume deux pouvoirs executifs,

vous etes contraints de reconnaitre, par cela seul, que
souvent une premiere hostility sera repoussee, avant que le

corps legislatif ait eu le temps de manifester aucun vceu, ni

d'approbation, ni d'improbation ; or, qu'est-ce qu'une pre-

miere hostilite refue et repoussee, si ce n'est un etat de

guerre, non dans la volonte, mais dans le fait ?

Je m'arrete a cette premiere hypothese, pour vous en faire

sentir la verite et les consequences. Des vaisseaux sont

envoyes pour garantir nos colonies
;
des soldats sont places

sur nos frontieres. Vous convenez que ces preparatifs, que
ces moyens de defense appartiennent au Koi : or, si ces

vaisseaux sont attaques, si ces soldats sont menaces, atten-

dront-ils, pour se defendre, que le corps legislatif ait approuve
ou improuve la guerre ? Non, sans doute : eh bien, j'en

conclus que, par cela seul, la guerre existe, et que la

necessite en a donne le signal. De la, il resulte que,
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presque dans tous les cas, il ne peut y avoir de deliberation

a prendre, que pour savoir si Ton donnera suite a une

premiere hostilite, c'est-a-dire, si 1'etat de guerre devra etre

continue. Je dis, presque dans tous les cas
;
en effet,

messieurs, il ne sera jamais question, pour des Fran9ais,

dont la constitution vient d'epurer les idees de justice, de

faire ou de concerter une guerre offensive, c'est-a-dire,

d'attaquer les peuples voisins lorsqu'ils ne nous attaquent

point. Dans cette supposition, sans doute, la deliberation

devrait preceder meme les preparatifs ;
mais une telle guerre

doit etre regardee comme un crime, et j'en ferai Fobjet d'un

article de decret.

Ne s'agit-il done que d'une guerre defensive, ou 1'ennemi

a commis des hostilites, et nous voila dans un etat passif de

guerre : ou, sans qu'il y ait encore des hostilites, les prepara-
tifs de 1'ennemi en annoncent le dessein

; deja, par cela

seul, la paix etant troublee, nos preparatifs de defense

deviennent indispensables.

II est un troisieme cas
;

c'est lorsqu'il faut decider si un

droit conteste ou usurpe sera repris, ou maintenu, par la

force des armes, et je n'oublierai pas d'en parler ;
mais

jusque-la je ne vois pas qu'il puisse etre question pour le

corps legislatif de deliberer. Le moment viendra ou les

preparatifs de defense excedant les fonds ordinaires, la

necessite de faire de plus grands preparatifs devra etre

notifiee au corps legislatif, et je ferai connaitre quels sont

alors ses droits.

Mais quoi ! direz-vous, le corps legislatif n'aura-t-il pasl

toujours le pouvoir d'empecher le commencement de
l'etat|

de guerre ? Non, car c'est comme si vous demandiez s'il estj

un moyen d'empecher qu'une nation voisine ne nous attaque ;^

et quel moyen prendriez-vous ?

Ne ferez-vous aucuns preparatifs? vous ne repousserez

point les hostilites, mais vous les souffrirez. L'etat de

guerre sera le meme.

Chargerez-vous le corps legislatif des preparatifs de de-
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fense ? Vous n'empecherez pas par cela 1'agression ;
et

comment concilierez-vous cette action du pouvoir legislatif

avec celle du pouvoir executif?

Forcerez-vous le pouvoir executif de vous notifier ses

moindres preparatifs, ses moindres demarches? Vous

violerez toutes les regies de la prudence ;
1'ennemi con-

naissant toutes vos precautions, toutes vos mesures, les

dejouera ;
vous rendrez les preparatifs inutiles : autant

vaudrait-il n'en point ordonner ?

Bornerez-vous Fetendue des preparatifs ? Mais le pouvez-

vous avec tous les points de contact qui vous lient a

1'Europe, a 1'Inde, a 1'Amerique, a tout le globe ? Mais ne

faut-il pas que vos preparatifs soient dans la proportion de

ceux des etats voisins ? Mais les hostilites commencent-

elles moins entre deux vaisseaux qu'entre deux escadres?

Mais ne serez-vous pas forces d'accorder chaque annee une

certaine somme pour des armements imprevus ? Ne faut-il

pas que cette somme soit relative a 1'etendue de vos cotes, a

1'importance de votre commerce, a la distance de vos posses-

sions lointaines, a la force de vos ennemis? Cependant,

messieurs, je le sens aussi vivement que tout autre : il faut

bien se garder de surprendre notre vigilance par ces diffi-

cultes
;
car il importe qu'il existe un moyen d'empecher que

le pouvoir executif n'abuse meme du droit de veiller a la

defense de 1'Etat
; qu'il ne consume en armements inutiles

des sommes immenses
; qu'il ne prepare des forces pour lui-

meme en feignant de les destiner contre un ennemi
; qu'il

n'excite, par un trop grand appareil de defense, la jalousie

ou la crainte de nos voisins : sans doute il le faut
;
mais la

marche naturelle des evenements nous indique comment le

corps legislatif reprimera de tels abus
; car, d'un cote, s'il

faut des armements plus considerables que ne le comporte
1'extraordinaire des guerres, le pouvoir executif ne pourra
les entreprendre sans y etre autorise, et vous aurez le droit

de forcer a la negociation de la paix, de refuser les fonds

demandes. D'un autre cote, la prompte notification que le



1790] On the Right of declaring War. 141

pouvoir executif sera tenu de faire de 1'etat de guerre,

soit imminent, soit commence, ne vous laissera-t-elle pas
tous les moyens imaginables de veiller a la liberte publique ?

Ici je comprends, messieurs, le troisieme cas dont j'ai

parle, celui d'une guerre a entreprendre pour recouvrer ou

conserver une possession ou un droit, ce qui rentre dans la

guerre defensive. II semble d'abord que, dans une telle

hypothese, le corps legislatif aurait a deliberer meme sur les

preparatifs ;
mais tachez d'appliquer, mais realisez ce cas

hypothetique. Un droit est-il usurp6 ou conteste, le pouvoir

executif, charge des relations exterieures, tente d'abord de le

recouvrer par la negociation. Si ce premier moyen est sans

succes et que le droit soit important, laissez encore au pou-
voir executif le droit des preparatifs de defense

;
mais forcez-

le a notifier aux representants de la nation Tusurpation dont

il se plaint, le droit qu'il reclame, tout comme il sera force de

notifier une guerre imminente ou commencee. Vous etablirez

par ce moyen une marche uniforme dans tous les cas
;
et je

vais demontrer qu'il suffit que le concours du pouvoir legis-

latif commence a 1'epoque de la notification dont je viens de

parler, pour concilier parfaitement 1'interet national avec le

maintien de la force publique.

Les hostilites sont done ou commencees ou imminentes.

Quels sont alors les devoirs du pouvoir executif ? Quels sont

les droits du pouvoir legislatif?

Je viens de Fannoncer
;
le pouvoir executif doit notifier

sans aucun delai 1'etat de guerre ou comme existant, ou

comme prochain, ou comme necessaire, en faire connaitre les

causes, demander les fonds, requerir la reunion du corps

legislatif, s'il n'est point assemble.

Le corps legislatif, a son tour, a quatre sortes de mesures

a prendre : la premiere est d'examiner si les hostilites etan

commencees 1'agression coupable n'est pas venue de nos

ministres ou de quelque agent du pouvoir executif. Dans-
;

un tel cas, 1'auteur de 1'agression doit etre poursuivi comme
criminel de lese-nation. Faites une telle loi, et vous bor-
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nerez vos guerres au seul exercice du droit d'une juste defense
;

et vous aurez plus fait pour la liberte publique que si, pour
attribuer exclusivement le droit de la guerre au corps repre-

sentatif, vous perdiez les avantages que Ton peut tirer de la

royaute.

La seconde mesure est d'approuver, de decider la guerre si

elle est necessaire, de 1'improuver si elle est inutile ou

injuste ;
de requerir le Eoi de negocier la paix, et de 1'y

forcer en refusant les fonds
; voila, messieurs, le veritable

droit du corps legislatif. Les pouvoirs alors ne sont pas
confondus

;
les formes des divers gouvernements ne sont pas

violees, et 1'interet national est conserve. Au reste, mes-

sieurs, lorsque je propose de faire approuver ou improuver la

guerre par le corps legislatif, tandis que je lui refuse le droit

exclusif de deliberer la paix ou la guerre, ne croyez pas que

j'elude en cela la question, ni que je propose la meme
deliberation sous une forme differente. L'exercice du droit

de faire la paix et la guerre n'est pas simplement une action

ni un acte de pure volonte
;

il tient au contraire a ces deux

principes : il exige le concours des deux pouvoirs ;
et toute

la theorie de cette question ne consiste qu'a assigner, soit au

corps legislatif, soit au pouvoir executif, le genre de concours

qui, par sa nature, lui est plus propre qu'aucun autre.

Faire deliberer exclusivement le corps legislatif sur la paix

et sur la guerre, comme autrefois en deliberait le Senat de

Kome, comme en deliberent les Etats de Suede, la Diete de

Pologne, la Confederation de Hollande, ce serait faire d'un

roi de France un stathouder ou un consul
;
ce serait choisir

entre les deux delegues de la nation celui qui, quoique epure
sans cesse par le choix du peuple, par le renouvellement

continuel des elections, ne peut cependant prendre seul, et

exclusivement de 1'autre, des deliberations utiles sur une

telle matiere. Donner, au contraire, au pouvoir legislatif le

droit de deliberer par forme d'approbation, d'improbation,

de requisition de la paix, de poursuite contre un ministre

coupable, de refus de contributions, c'est le faire concourir
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a 1'exercice d'un droit national par les moyens qui appar-

tiennent a la nature d'un tel corps.

Cette difference est done tres-marquee et conduit au but,

en conservant les deux pouvoirs dans toue_leur mtegrite,
tahUis qu'autrement vous vous trouverez forces de faire un

choix exclusif entre deux delegues qui doivent marcher

ensemble.

La troisieme mesure du corps legislatif consiste dans une

suite de moyens que j'indique, et dont je lui attribue le

droit.

Le premier est de ne point prendre de vacances tant que
dure la guerre.

Le second, de prolonger sa session dans le cas d'une guerre

imminente.

Le troisieme, de reunir en telle quantite qu'il le trouvera

necessaire la garde nationale du royaume, dans le cas ou le

Roi ferait la guerre en personne.

Le quatrieme (meme apres avoir approuve la guerre), de

requerir, toutes les fois qu'il le jugera convenable, le pouvoir

executif de negocier la paix.

Je m'arrete un instant sur ces deux derniers moyens,

parce qu'ils font connaitre parfaitement le systeme que je

propose.

De ce qu'il peut y avoir des dangers a faire deliberer la

guerre directement et exclusivement par le corps legislatif,

quelques personnes soutiennent que le droit de la guerre et

de la paix n'appartient qu'au monarque ;
Us affectent meme

le doute que la nation puisse legitimement disposer de ce

droit, tandis qu'elle a pu deleguer la royaute. Eh ! qu'im-

porte en effet a ces hommes de placer a cote de notre con-

stitution une autorite sans bornes, toujours capable de la

renverser ! La cherissent-ils, cette constitution ? Est-elle

leur ouvrage comme le notre ? Veulent-ils la rendre im-

mortelle comme la justice et la raison ?

D'un autre cote, de ce que le concours du monarque, dans

1'exercice du droit de faire la paix ou la guerre, peut presenter
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des dangers (et il en presente en effet), d'autres concluent

qu'il faut le priver meme du droit d'y concourir. Or, en

cela ne veulent-ils pas une chose impossible, a moins d'oter

au Roi les preparatifs de la paix et de la guerre ? Ne veulent-

ils pas une chose inconstitutionnelle, puisque vos decrets ont

accord^ au Roi une sorte de concours, meme dans les actes

purement legislatifs ? Pour moi, j'etablis le contrepoids des

dangers qui peuvent naitre du pouvoir royal dans la con-

stitution meme, dans le balancement des pouvoirs, dans le

concours des deux delegues de la nation, dans les forces

interieures que vous donnera cette garde nationale, seul

equilibre propre au gouvernement representatif contre une

armee placee aux frontieres : et felicitez-vous, messieurs, de

|i
cette decouverte. Si votre constitution est immuable, c'est

>
! de la que naitra sa stability.

D'un autre cote, si j'attribue au corps legislatif, meme

apres avoir approuve la guerre, le droit de requerir le pou-

voir executif de negocier la paix, remarquez que par cela je

n'entends pas donner exclusivement au corps legislatif le

droit de deliberer la paix, ce serait retomber dans tous les

I

inconvenients dont j'ai deja parle. Qui connaitra le moment

|

de faire la paix, si ce n'est celui qui tient le fil de toutes les

relations politiques ? Deciderez-vous aussi que les agents

employes pour cela ne correspondront qu'avec vous? Leur

donnerez-vous des instructions? Repondrez-vous a leurs

depeches ? Les remplacerez-vous, s'ils ne remplissent pas

toute votre attente ? Decouvrirez-vous, par des discussions

solennelles provoquees par un membre du corps legislatif, les

motifs secrets qui vous porteront a faire la paix, ce qui

souvent serait le moyen le plus assure de ne pas 1'obtenir ?

et lors meme que nos ennemis desireront la paix comme

nous, votre loyaute vous fit-elle une loi de ne rien dissimuler,

forcerez-vous aussi les envoyes des puissances ennemies a

Feclat d'une discussion ?

Je distingue done le droit de requerir le pouvoir executif

de faire la paix, d'un ordre donne pour la conclure, et de
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1'exercice exclusif du droit de faire la paix ;
car est-il une

autre maniere de remplir 1'interet national que celle que je

propose ? Lorsque la guerre est commencee, il n'est plus an

pouvoir d'une nation de faire la paix ; 1'ordre meme de faire

retirer les troupes, arretera-t-il 1'ennemi ? Fut-on dispose a

des sacrifices, sait-on si les conditions ne seront pas telle-

ment onereuses, que Fhonneur ne permette pas de les

accepter ? La paix meme etant entamee, la guerre cesse-t-elle

pour cela ? C'est done au pouvoir executif a choisir le

moment convenable pour une negociation, a la preparer en

silence, a la conduire avec habilete : c'est au pouvoir legis-

latif a le requerir de s'occuper sans relache de cet objet im-

portant : c'est a lui a faire punir le ministre ou Fagent cou-

pable qui, dans une telle fonction, ne remplirait pas ses de-

voirs : c'est a lui encore a ratifier le traite de paix, lorsque les

conditions en sont arretees. Voila les limites que 1'interet

public ne permet pas d'outrepasser, et que la nature meme
des choses a posees.

Enfin la quatrieme mesure du corps legislatif est de re-

doubler d'attention pour remettre sur-le-champ la force

publique dans son etat permanent quand la guerre vient a

cesser. Ordonnez alors de congedier sur-le-champ les troupes

extraordinaires, fixez un court delai pour leur separation,

bornez la continuation de leur solde jusqu'a cette epoque, et

rendez le ministre responsable ; poursuivez-le comme cou-

pable, si des ordres aussi importants ne sont pas executes :>

voila ce que prescrit encore 1'interet public.

J'ai suivi, messieurs, le meme ordre de questions pour

savoir a qui doit appartenir le droit de faire des traites

d'alliance, de commerce, et toutes les autres conventions qui

peuvent etre necessaires au bien de 1'Etat. Je me suis de-

mande d'abord a moi-meme si nous devions renoncer a faire

des traites
;
et cette question se reduit a savoir si, dans 1'etat

actuel de notre commerce et de celui de 1'Europe, nous devons

abandonner au hasard 1'influence des autres puissances sur

nous, et notre reaction sur 1'Europe ; si, parce que nous

VOL. I. L
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changerons tout-a-coup notre systeme politique (et en effet

que d'erreurs, que de prejuges n'aurons-nous pas a detruire !),

nous forcerons les autres nations de changer le leur
; si,

pendant long-temps, notre paix et la paix des autres peut

etre autrement conservee que par un equilibre qui empeche
une reunion soudaine de plusieurs peuples contre un seul ?

Le temps viendra sans doute oil nous n'aurons que des amis

et point d'allies, oil la liberte du commerce sera universelle,

oil TEurope ne sera qu'une grande famille
;
mais 1'esperance

a aussi son fanatisme
;
serons-nous assez heureux pour que,

dans un instant, le miracle auquel nous devons notre liberte

se repete avec eclat dans les deux mondes ?

S'il nous faut encore des traites, celui-la seul pourra les

preparer, les arreter, qui aura le droit de les negocier ;
car je

ne vois pas qu'il put etre utile ni conforme aux bases du

gouvernement que nous avons deja consacrees, d'etablir que
le corps legislatif communiquera sans intermediate avec les

autres puissances. Ces traites vous seront notifies sur-le-

champ ;
ces traites n'auront de force qu'autant que le corps

legislatif les approuvera. Voila encore les justes bornes du

concours entre les deux pouvoirs : -et ce ne sera pas meme
assez de refuser 1'approbation d'un traite dangereux ;

la

responsabilite des ministres vous offre encore ici le moyen
de punir son coupable auteur.

Je n'examine pas s'il serait plus avantageux qu'un traite

ne fut conclu qu'apres 1'approbation du corps legislatif ;
car

qui ne sent pas que le resultat est le meme, et qu'il est bien

plus avantageux pour nous-memes qu'un traite devienne

irrevocable, par cela seul que le corps legislatif 1'aura ratine,

que, meme apres son approbation, les autres puissances

avaient encore le droit de la refuser ?

N'y a-t-il point d'autres precautions a prendre sur les

traites ? et ne serait-il pas de la dignite, de la loyaute d'une

convention nationale, de determiner d'avance, pour elle-meme

et pour toutes les autres nations, non ce que les traites pour-

ront renfermer, mais ce qu'ils ne renfermeront jamais ? Je
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pense, sur cette question, comme plusieurs des pr^opinants ;

je voudrais qu'il fut declare que la nation fransaise renonce

a toute espece de conquete, et qu'elle n'emploiera jamais ses

forces centre la liberte d'aucun peuple.

Voila, messieurs, le systeme que je me suis fait sur Fexer-

cice du droit de la paix et de la guerre : mais je dois presenter
d'autres motifs de mon opinion ; je dois surtout faire con-

naitre pourquoi je me suis si fortement attache a ne donner

au corps legislatif que le concours necessaire a Fexercice de

ce droit, sans le lui attribuer exclusivement : le concours

dont je viens de parler peut seul prevenir tous les dangers.

Et d'abord, pour vous montrer que je ne me suis dissimule

aucune objection, voici ma profession de foi sur la theorie de

la question, considered independamment de ses rapports

politiques. Sans doute la paix et la guerre sont des actes de

souverainete qui n'appartiennent qu'a la nation
;
et peut-on

nier le principe, a moins de supposer que les nations sont

esclaves ? Mais il ne s'agit pas du droit en lui-meme, il s'agit

de la delegation.

D'un autre cote, quoique tous les preparatifs et toute la

direction de la guerre et de la paix tiennent a Faction du pou-

voir executif, on ne peut pas se dissimuler que la declaration

de la guerre et de la paix ne soit un acte de pure volont6
;

que toute hostilite, que tout traite de paix ne soit en quelque

sorte traductible par ces mots : moi, nation, je fais la guerre,

je fais la paix ;
et des-lors comment un seul homme, com-

ment un roi, un ministre pourra-t-il etre 1'organe de la volonte

de tous ? Comment Fexecuteur de la volonte generale pourra-

t-il etre en meme temps Forgane de cette volonte ?

Je ne me suis pas dissimule non plus tous les dangers

qu'il peut y avoir de confier a un seul homme le droit, ou

plutot les moyens, de ruiner FEtat, de disposer de la vie des

citoyens, de compromettre la surete de Fempire, d'attirer sur

nos tetes, comme un genie malfaisant, tous les fleaux de la

guerre. Ici, comme tant d'autres, je me suis rappele les noms

de ces ministres impies, ordonnant des guerres execrables

L 2
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pour se rendre necessaires, ou pour ecarter un rival \ Ici j'ai

vu FEurope incendiee pour le gant d'une duchesse trop tard

ramasse 2
. Je me suis peint ce roi guerrier et conquerant,

s'attachant ses soldats par la corruption et par la victoire,

tente de redevenir despote en rentrant dans ses etats, fomen-

tant un parti au-dedans de I'empire, et renversant les lois

avec ce meme bras que les lois seules avaient arme 3
.

Eh bien ! messieurs, discutons ces objections, examinons

si les moyens que Ton propose pour ecarter ces dangers n'en

feront pas naitre d'autres non moins funestes, non moins

redoutables a la liberte publique.

Je ne dirai qu'un mot sur les principes. Sans doute

le Koi n'est point 1'organe de la volonte publique ;
mais il

n'est point etranger non plus a 1'expression de cette volonte.

Ainsi, lorsque je me borne a demander le concours des deux

delegues de la nation, je suis parfaitement dans les principes

constitutionals.

D'un autre cote, je vous prie d'observer qu'en examinant

si Ton doit attribuer le droit de souverainete a tel delegue

de la nation plutot qu'a tel autre, au delegue qu'on appelle

roi, ou au delegue graduellement epure et renouvele, qui

s'appellera corps legislatif, il faut ecarter toutes les idees

vulgaires d'incompatibilite ; qu'il depend de la nation de

preferer, pour tel acte individuel de sa volonte, le delegue

qu'il lui plaira ; qu'il ne peut done etre question, puisque
nous determinons ce choix, que de consulter, non 1'orgueil

national, mais Tinteret public, seule et digne ambition d'un

grand peuple. Toutes les subtilites disparaissent ainsi pour
faire place a cette question :

1
Probably an allusion to Louvois, the great War Minister of

Louis XIV.
2 This is obscure

; possibly a reference is intended to Voltaire's

Siecle de Louis J^IV, ch. xxii on the Duchess of Marlborough : Quel-
ques paires de gants d'une fa9on singuliere qu'elle refusa a la Heine, une
jatte d'eau qu'elle laissa tomber en sa presence, par une meprise
affectee, sur la robe de Mme Masham changerent la face de 1'Europe.

3
Probably a reference to Charles XII of Sweden.
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Par qui est-il plus utile que le droit de faire la paix ou la

guerre soit exerce ?

Eemarquez d'ailleurs que ce point de vue est etranger a

mon systeme ;
ceux-la doivent repondre a 1'objection d'in-

compatibilite, qui veulent attribuer exclusivement au Roi

1'exercice du droit de la paix et de la guerre ;
mais ce

systeme, je le combats avec tous les bons citoyens. On

parle d'un droit exclusif, et je ne parle que d'un concours.

Voyons maintenant le danger de chaque systeme.

Je vous le demande a vous-memes : sera-t-on mieux assure

de n'avoir que des guerres justes, equitables, si Ton delegue

exclusivement a une assemblee de sept cents personnes
1'exercice du droit de faire la guerre? Avez-vous prevu

jusqu'ou les mouvements passionnes, jusqu'ou 1'exaltation du

courage et d'une fausse dignite pourraient porter et justifier

Fimprudence? Nous avons entendu un de nos orateurs 1

vous proposer, si 1'Angleterre faisait a FEspagne une guerre

injuste, de franchir sur-le-champ les mers, de renverser une

nation sur 1'autre, de jouer dans Londres meme, avec ces

fiers Anglais, au dernier ecu, au dernier homme, et nous avons

tous applaudi ;
et je me suis surpris moi-meme applaudissant ;

et un mouvement oratoire a suffi pour tromper un instant

votre sagesse. Croyez-vous que de pareils mouvements, si

jamais le corps legislatif delibere directement et exclusive-

ment, ne vous porteront pas a des guerres desastreuses, et

1 The Baron de Menou on 15 May during the debate on the possible
war with England had made this declaration. Menou (Jacques

Franyois, Baron de), born 1750 at Boussay de Loches
;
entered the

army ;
served in America

; Marechal-de-Camp or Major-General, 1 787 ;

elected to the States-General by the noblesse of Touraine
; joined the

tiers etat with the minority of the noblesse
;
sat on the Left in the

Constituent Assembly ;
succeeded Mirabeau as reporter of the Diplo-

matic Committee; President of the Assembly 28 March 1790; re-

cognized the Republic and served in La Vendee 1793 against the in-

surgents ; promoted general of division after Thermidor 1 794 ;
subdued

Faubourg St. Antoine, 2 Prairial 1795 ;
commanded a division under

Bonaparte in Egypt, 1799 ;
succeeded Kleber in command in Egypt,

1800
;
became a Moslem

;
defended Alexandria against the English ;

under Napoleon governor of Piedmont
;
then of Venice ;

died at

Venice, 13 Aug. 1810.
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que vous ne confondrez pas le conseil du courage avec celui

de 1'experience ? Pendant qu'un des membres proposera de

deliberer, on demandera la guerre a grands cris
;
vous verrez

autour de vous une arinee de citoyens. Vous ne serez pas

trompes par des ministres : ne le serez-vous jamais par
vous-memes ?

II est un autre genre de danger qui n'est propre qu'au

corps legislatif dans 1'exercice exclusif du droit de la paix et

de la guerre ;
c'est qu'un tel corps ne peut etre soumis a

aucune espece de responsabilite. Je sais bien qu'une victime

est un faible dedommagement d'une guerre injuste ; mais,

quand jeparle de responsabilite, je ne parle pas de vengeance :

ce ministre que vous supposez ne devoir se conduire que

d'apres son caprice, un jugement 1'attend, sa tete sera le prix

de son imprudence. Vous avez eu des Louvois 1 sous le

despotisme, en aurez-vous encore sous le regime de la

liberte ?

On parle du frein de 1'opinion publique pour les represen-

tants de la nation
;
mais 1'opinion publique, souvent egaree,

meme par des sentiments dignes d'eloges, ne servira qu'a la

seduire
;
mais 1'opinion publique ne va pas atteindre separe-

ment chaque membre d'une grande assemblee.

Ce Eomain 2

qui, portant la guerre dans les plis de sa toge,

mena?ait de secouer, en la deroulant, tous les fleaux de la

guerre, celui-la devait sentir toute 1'importance de sa mission.

II etait seul
;

il tenait en ses mains une grande destinee : il

portait la terreur
;
mais le Senat nombreux qui 1'envoyait

au milieu d'une discussion orageuse et passionnee, avait-il

eprouve cet effroi que le redoutable et douteux avenir de la

guerre doit inspirer ? On vous 1'a deja dit, messieurs, voyez

1 Louvois (Francois Michel le Tellier, Marquis de) born at Paris
1 8 Jan. 1641 ; Secretary for War to Louis XIV, 1666-1691 ;

died

suddenly 16 July 1691.
2
Q. Fabius

;
see Livy xxi. 18. He was not however alone, for he

was accompanied on his embassy by M. Livius, L. Aemilius, C. Licinius,
and Q. Baebius.
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les peuples libres
;

c'est par des guerres plus ambitieuses,

plus barbares qu'ils se sont toujours distingues
1
.

Voyez les assemblies politiques, c'est toujours sous le

charme de la passion qu'elles out decrete la guerre. Vous
le connaissez tous, le trait de ce matelot 2

qui fit, en 1740,

resoudre la guerre de FAngleterre contre FEspagne. Qicand

les Espagnols, m'ayant mutile mepresentment la mort, je recom-

mandai mon dme a Dieu et ma vengeance a ma patrie. C'etait

un homme bien eloquent que ce matelot, mais la guerre

qu'il alluma n'etait ni juste ni politique ;
ni le Roi d'Angle-

terre, ni les ministres ne la voulaient. L'emotion d'une

assemblee, quoique moins nombreuse et plus assouplie que
la notre aux combinaisons de Finsidieuse politique, en decida.

Voici des considerations bien plus importantes. Comment
ne redoutez-vous pas, messieurs, les dissensions interieures,

qu'une deliberation inopinee sur la guerre, prise sans le con-

cours du Roi par le corps legislatif, pourra faire naitre, et

dans son sein, et dans tout le royaume? Souvent, entre

deux partis qui embrasseront violemment des opinions con-

traires, la deliberation sera le fruit d'une lutte opiniatre,

decidee seulement par quelques suffrages ;
et en pareil cas,

si la meme division s'etablit dans Fopinion publique, quel

succes esperez-vous d'une guerre qu'une grande partie de la

nation desapprouvera ? Observez la Diete de Pologne :

plusieurs fois une deliberation sur la guerre ne Fa excitee

que dans son sein3
. Jetez les yeux sur ce qui vient de se

passer en Suede : en vain le Roi a force, en quelque sorte,

1 Malouet had said :

'

Quoiqu'on vous assure le contraire, les peuples
libres ont fait plus de guerres d'ambition que les despotes. Ce que
vous aurez peine a croire, c'est que depuis un siecle le Grand-Turc est

le seul qui n'ait fait que des guerres defensives.'
2 On the story of Jenkins and his ear, which brought about the out-

break of war between England and Spain in 1739, and the overthrow
of Sir Kobert Walpole, see Stanhope's History of England from the Peace

of Utrecht, vol. ii. pp. 403, 404, ed. of 1853.
3 The turbulence of the Polish Diet is well known, and to give one

instance, Stanislas Poniatowski was prevented by the Diet, from

joining the Kussians against the Turks in 1788, which eventually led

to the final overthrow of Polish independence.
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le suffrage des Etats
;

les dissidents ont presque obtenu le

coupable succes de faire echouer la guerre
1
. La Hollande

avait deja presente cet exemple : la guerre etait declaree

centre le voeu d'un simple stathouder
; quel fruit avons-nous

recueilli d'une alliance qui nous avait coute tant de soins,

tant de tresors
2
? Nous allons done mettre un germe de

dissensions civiles dans notre constitution, si nous faisons

exercer exclusivement le droit de la guerre par le corps

legislatif ;
et comme le veto suspensif que vous avez accorde

au Roi ne pourrait pas s'appliquer a de telles deliberations,

les dissensions dont je parle n'en seront que plus redoutables.

Je m'arrete un instant, messieurs, sur cette consideration,

pour vous faire sentir que dans la pratique des gouvernements
on est souvent force de s'ecarter, meme pour I'interet public,

de la rigoureuse purete d'une abstraction philosophique : vous

avez vous-memes decrete que Fexecuteur de la volonte na-

tionale aurait, dans certains cas, le droit de suspendre 1'effet

de la premiere manifestation de cette volonte
; qu'il pourrait

appeler de la volonte connue des representants de la nation

a la volonte presumee de la nation. Or, si nous avons

donne un tel concours au monarque, meme dans les actes

legislatifs qui sont si etrangers a 1'action du pouvoir executif,

comment, pour suivre la chaine des memes principes, ne

ferions-nous pas concourir le Roi, je ne dis pas seulement a la

direction de la guerre, mais a la deliberation sur la guerre ?

Ecartons, s'il le faut, le danger des dissensions civiles :

eviterez-vous aussi facilement celui de la lenteur des delibera-

tions sur une telle matiere, si vous n'en bornez pas 1'objet

aux seuls cas oil le concours, oil la volonte du corps legislatif

est indispensable ? Ne craignez-vous pas que votre force

publique ne soit paralysee comme elle Test en Pologne, en

Hollande et dans toutes les republiques ? Ne craignez-vous

pas que cette lenteur n'augmente encore, soit parce que
1 In 1 788 Gustavus III of Sweden declared war against Russia

;
he

was notoriously hampered in his conduct of it by the discontent of the

nobility, whose power he had broken soon after his accession.
2 See note to Mirabeau, Speech III, p. 86.
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notre constitution prend insensiblement les formes d'une

grande confederation, soit parce qu'il est inevitable que les

departements n'acquierent une grande influence sur le corps

legislatif? Ne craignez-vous pas que le peuple, instruit

que ses representants declarent directement la guerre en

son nom, ne refoive par cela meme une impulsion dange-

reuse vers la democratic, ou plutot I'oligarchie ; que le voeu

de la guerre et de la paix ne parte du sein des provinces,

ne soit compris bientot dans les petitions, et ne donne a

une grande masse d'hommes toute 1'agitation qu'un objet

aussi important est capable d'exciter? Ne craignez-vous

pas que ie corps legislatif, malgre sa sagesse, ne soit porte

a franchir les limites de ses pouvoirs, par les suites presque
inevitables qu'entraine Fexercice exclusif du droit de la

guerre et de la paix ? Ne craignez-vous pas que, pour
seconder le succes d'une guerre qu'il aura votee sans le

concours du monarque, il ne veuille influer sur sa direc-

tion, sur le choix des generaux, surtout s'il peut leur

imputer des revers
;
et qu'il ne porte sur les demarches du

chef de la nation cette surveillance inquiete qui serait, par

le fait, un second pouvoir executif?

Ne comptez-vous encore pour rien 1'inconvenient d'une

assemblee non permanente, obligee de se rassembler dans

le temps qu'il faudrait employer a deliberer : Fincertitude,

1'hesitation qui accompagneront toutes les demarches du

pouvoir executif, qui ne saura jamais jusqu'ou les ordres

provisoires pourront s'etendre
;

les inconvenients meme
d'une deliberation publique et inopinee sur les motifs de se

preparer a la guerre ou a la paix : deliberation dont tous

les secrets d'un etat (et long-temps encore nous aurons de

pareils secrets) sont souvent les elements ?

Enfin, ne comptez-vous pour rien le danger de transporter

les formes republicaines a un gouvernement qui est tout

a la fois representatif et monarchique? Je vous prie de

considerer ce danger par rapport a notre constitution, a

nous-memes et au Roi.
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Par rapport a notre constitution, pouvons-nous esperer de

la maintenir, si nous composons notre gouvernement de

differentes formes opposees entre elles ? J'ai soutenu moi-

meme qu'il n'existe qu'un seul principe de gouvernement

pour toutes les nations, je veux dire leur propre souveraine-

te
;
mais il n'est pas moins certain que les diverses manieres

de deleguer les pouvoirs donnent aux gouvernements de

chaque nation des formes differentes, dont Funite, dont

1'ensemble constituent toute la force, dont 1'opposition au

contraire fait naltre dans un etat des sources eternelles de

division, jusqu'a ce que la forme dominante ait renverse

toutes les autres
;

et de la naissent, independamment du

despotisme, tous les bouleversements des empires.

Eome ne fut detruite que par ce melange de formes

royales, aristocratiques et democratiques. Les orages qui

ont si souvent agite plusieurs etats de FEurope n'ont point

d'autre cause. Les hommes tiennent a la distribution des
>

pouvoirs ;
les pouvoirs sont exerces par des hommes

;
les

hommes, abusant d'une autorite qui n'est pas suffisamment

arretee, en franchissent les limites. C'est ainsi que le

gouvernement monarchique se change en despotisme : et

voila pourquoi nous avons besoin de prendre tant de pre-

cautions. Mais c'est encore ainsi que le gouvernement

representatif devient oligarchique, selon que deux pouvoirs

faits pour se balancer 1'emportent Fun sur Fautre, et s'enva-

hissent au lieu de se contenir.

Or, messieurs, excepte le seul cas d'une republique pro-

prement dite, ou d'une grande confederation sans un chef

unique, ou d'une monarchie dont le chef est reduit a une

vaine representation, qu'on me cite un seul peuple qui ait

exclusivement attribue Fexercice de la guerre et de la paix

a un senat. On prouvera tres-bien, dans la theorie, que le

pouvoir executif conservera toute sa force, si tous les pre-

"paratifs, toute la direction, toute Faction, appartiennent au

Koi, et si le corps legislatif a seul le droit exclusif de dire :

je veux la guerre ou la paix. Mais montrez-moi comment le
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corps representatif, tenant de si pres a Faction du pouvoir

executif, ne franchira pas les limites presque insensibles qui
les separeront? Je le sais, la separation existe encore.

L'action n'est pas la volonte
;
inais cette ligne de demarca-

tion est bien plus facile a demontrer qu'a conserver
;

et

n'est-ce pas s'exposer a confondre les pouvoirs, ou plutot

n'est-ce pas deja les confondre en veritable pratique sociale

que de les rapprocher de si pres? N'est-ce pas d'ailleurs

nous ecarter des principes que notre constitution a deja

consacres ?

Si j'examine les inconvenients de 1'attribution exclusive

au corps legislatif, par rapport a nous-memes, c'est-a-dire,

par rapport aux obstacles que les ennemis du bien public

n'ont cesse de vous opposer dans votre carriere, que de

nouveaux contradicteurs n'allez-vous pas exciter parmi ces

citoyens qui ont espere de pouvoir concilier toute Fenergie
de la liberte avec la prerogative royale ? 'iTe ne parle que de

ceux-la, non des flatteurs, non des courtisans, de ces hommes
avilis qui preferent le despotisme a la liberte

;
non de ceux

qui ont ose soutenir dans cette tribune que nous n'avions

pas eu le droit de changer la constitution de FEtat, ou que
1'exercice du droit de la paix et de la guerre est indivisible

de la royaute *,
ou que le conseil, si souvent corrompu, dont

s'entourent les rois, est un plus fidele organe de Finteret

public que les representants choisis par le peuple : ce n'est

point de ces blasphemateurs, ni de leurs impietes, ni de

leurs impuissants efforts que je veux parler, mais de ces

hommes qui, faits pour etre libres, redoutent cependant les

commotions du gouvernement populaire ;
de ces hommes

qui, apres avoir regarde la permanence d'une assemblee

nationale comme la seule barriere du despotisme, regardent

aussi la royaute comme une utile barriere contre Faristo-

cratie. r^
Enfin, par rapport au Koi, par rapport a ses successeurs,~

1 A reference to the royalist speeches of the Marquis d'Harambure
and the Comte de la Galissoniere during this debate.
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quel sera 1'effet inevitable d'une loi qui concentrerait ex-

clusivement dans le corps legislatif le droit de faire la paix
ou la guerre ? Pour les rois faibles, la privation de Fautorite

ne sera qu'une cause de decouragement et d'inertie
;
mais

la dignite royale n'est-elle done plus au nombre des pro-

prietes nationales ? Un roi, environne de perfides conseils,

ne se voyant plus 1'egal des autres rois, se croira detrone
;

il n'aurait rien perdu, qu'on lui persuaderait le contraire
;

et les choses n'ont de prix, et, jusqu'a un certain point,

de realite, que dans 1'opinion. Un roi juste croira du moins

que le trone est environne d'ecueils, et tous les ressorts de

la force publique se relacheront : un roi ambitieux, mecon-

tent du lot que la constitution lui aura donne, sera 1'ennemi

de cette constitution dont il doit etre le garant et le gardien.

Faut-il done pour cela redevenir esclaves ? Faut-il, pour
diminuer le nombre des mecontents, souiller notre immor-

telle constitution par de fausses mesures, par de faux prin-

cipes ? Ce n'est pas ce que je propose, puisqu'il s'agit au

contraire de savoir si le double concours que j'accorde au

pouvoir executif et au corps legislatif, dans 1'exercice du

droit de la guerre et de la paix, ne serait pas plus favorable

a la liberte nationale.

Ne croyez pas que j'aie ete seduit par Fexemple de 1'Angle-

terre, qui laisse au Roi Fentier exercice du droit de la paix

et de la guerre. Je le condamne moi-meme cet exemple.

La, le Roi ne se borne pas a repousser les hostilites
;

il

les commence, il les ordonne
;
et je vous propose, au con-

traire, de poursuivre comme coupables les ministres ou leurs

agents qui auront fait une guerre offensive.

La, le Roi declare la guerre par une simple proclamation

en son nom
;
et une telle proclamation etant un acte verita-

blement national, je suis bien eloigne de croire, ni qu'elle

doive etre faite au nom du Roi chez une nation libre, ni

qu'il puisse y avoir une declaration de guerre sans le concours

du corps legislatif.

La, le Roi n'est pas force de convoquer le Parlement lors-
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'qu'il commence la guerre ;
et souvent, durant un long

intervalle, le corps legislatif non rassemble est prive de tout

moyen d'influence, pendant que le monarque, deployant
toutes les forces de 1'empire, entralne la nation dans des

mesures qu'elle ne pourra prevenir lorsqu'elle sera consultee.

/ Je vous propose, au contraire, de forcer le Koi a
notifier]

sur-le-champ les hostilites ou imminentes ou commencees,/
et de decreter que le corps legislatif sera tenu de se rassem-j

bier a 1'instant.

La, le chef de 1'Etat peut faire la guerre pour s'agrandir,

pour conquerir, c'est-a-dire, pour s'exercer au metier de la

tyrannie : je vous propose, au contraire, de declarer a toute

1'Europe que vous n'emploierez jamais la force publique
contre la liberte d'aucun peuple.

La, le Koi n'eprouve d'autre obstacle que le refus des fonds

publics ;
et Fenorme dette nationale prouve assez que cette

barriere est insuffisante, et que 1'art d'appauvrir les nations

est un moyen de despotisme non mains redoutable que tout

autre
; je vous propose, au contraire, d'attribuer au corps

legislatif le droit d'approuver ou d'improuver la guerre,

d'erapecher qu'on ne recoure a la voie des armes lorsqu'il n'y
a point encore d'hostilites, et meme, lorsque la guerre a ete

approuvee, de requerir le Eoi de negocier la paix.

Enfin les milices de 1'Angleterre ne sont pas organisees
de maniere a servir de contre-poids a la force publique, qui
est tout entiere dans les mains du Roi : et je propose, au

contraire, d'attribuer au corps legislatif, si le Eoi fait la

guerre en personne, le droit de reunir telle portion de la

garde nationale du royaume en tel lieu qu'il jugera conve-

nable
;

et sans doute une telle precaution vous parut-elle

dangereuse ou inutile, vous organiserez du moins cette force

interieure de maniere a faire une armee pour la liberte

publique, comme vous en avez une pour garantir vos fron-

tieres. >

Voyons maintenant s'il reste encore des objections que

je n'aie pas detruites dans le systeme que je combats.
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Le Koi, dit-on, pourra done faire des guerres injustes,

des guerres anti-nationales ? Mais une telle objection ne

saurait s'adresser a moi qui ne veux accorder au Eoi qu'un

simple concours dans 1'exercice du droit de la guerre ;
et

comment dans mon systeme pourrait-il y avoir des guerres

anti-nationales ? je vous le demande a vous-memes. Est-ce

de bonne foi qu'on dissimule Finfluence d'un corps legislatif

toujours present, toujours surveillant, qui pourra, non-seule-

ment refuser des fonds, mais approuver ou improuver la

guerre, mais requerir la negociation de la paix ? Ne comp-
tez-vous encore pour rien 1'influence d'une nation organisee

dans toutes ses parties, qui exercera constamment le droit

de petition dans les formes legales ? Un roi despote serait

arrte dans ses projets ;
un roi citoyen, un roi place au

milieu d'un peuple arme ne le sera-t-il pas ?

On demande qui veillera pour le royaume, lorsque le

pouvoir executif deploiera toutes ses forces ? Je reponds :

la loi, la constitution, 1'equilibre toujours maintenu de la

force interieure avec la force exterieure.

On dit que nous ne sommes pas encadres pour la liberte ^ wtfci

comme TAngleterre\ mais aussi nous avons de plus grands

moyens de conserver la liberte, et je propose de plus grandes

precautions.

Notre constitution n'est point encore affermie
;
on peut

nous susciter une guerre pour avoir le pretexte de deployer

une grande force et de la tourner bientot contre nous. Eh
bien ! ne negligeons pas ces craintes

;
mais distinguons le

moment present des eifets durables d'une constitution, et ne

rendons pas eternelles les dispositions provisoires que la cir-

constance extraordinaire d'une grande convention nationale

pourra nous suggerer : mais si vous portez les defiances du

moment dans 1'avenir, prenez garde qu'a force d'exagerer

les craintes, nous ne rendions les preservatifs pires que les

maux
;
et qu'au lieu d'unir les citoyens par la liberte, nous

ne les divisions en deux partis toujours prets a conspirer

Tun contre 1'autre. Si a chaque pas on nous menace de
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la resurrection du despotisme ecrase; si Ton nous oppose
sans cesse les dangers d'une tres-petite partie de la force

publique, malgre plusieurs millions d'hommes armes pour
la constitution, quel autre moyen nous reste-t-il ? Perissons

dans ce moment ! Qu'on ebranle les voutes de ce temple !

et. mourons aujourd'hui libres, si nous devons etre esclaves

demain !

II faut, continue-t-on, restreindre Fusage de la force I

publique dans les mains du Eoi
; je le pense comme vous, I

et nous ne differons que dans les moyens. Prenez garde

qu'en voulant le restreindre vous ne Fempechiez d'agir. j

Mais, dans la rigueur des principes, Fetat de guerre peut-il\

jamais commencer sans que la nation ait decide si la guerre
doit etre faite ?

.le reponds : L'interet de la nation est que toute hostilite

soit repoussee par celui qui a la direction de la force

publique ;
voila ce que j'entends par un etat de guerre.

L'interet de la nation est que les preparatifs de guerre des

nations voisines soient balances par les notres : voila, sous

un autre rapport, un etat de guerre. Nulle deliberation ne

peut preceder ces evenements, ces preparatifs. C'est lorsque

Fhostilite, ou la necessite de la defense, de la voie des armes,

ce qui comprend tous les cas, sera notifiee au corps legislatif,

qu'il prendra les mesures que j'indique ;
il approuvera

ou improuvera ;
il requerra de negocier la paix ;

il accor-

dera ou refusera les fonds de la guerre ;
il poursuivra les

ministres
;

il disposera de la force interieure
;

il confirmera

le traite de paix ou refusera de le ratifier. Je ne connais

que ce moyen de faire concourir utilement le corps legis-

latif a 1'exercice du droit de paix et de guerre, c'est-a-dire,

a un pouvoir mixte, qui tient tout a la fois de Faction et de

la volonte.

Les preparatifs meme, dites-vous encore, qui seront laisses

dans la main du Koi, ne seront-ils pas dangereux? Sans

doute, ils le seront
;
mais ce danger est inevitable dans tous

les systemes. II est bien evident que, pour concentrer
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utilement dans le corps legislatif 1'exercice exclusif du droit

de paix et de guerre, il faudrait lui laisser aussi le soin d'en

ordonner les preparatifs. Mais le pouvez-vous sans changer
la forme du gouvernement ? Et si le Koi doit etre charge des

preparatifs ;
s'il est force, par la nature, par Fetendue de

nos possessions, de les disposer a une grande distance, ne

faut-il pas lui laisser aussi la plus grande latitude dans les

moyens ? Borner les preparatifs, ne serait-ce pas les detruire ?

Or, je demande si, lorsque les preparatifs existent, le com-

mencement de Fetat de guerre depend de nous, ou du

hasard, ou de Fennemi ? Je demande si souvent plusieurs

combats n'auront pas ete donnes avant que le Eoi en soit

instruit, avant que la notification puisse en etre faite a la

nation ?

Mais ne pourrait-on pas faire concourir le corps legislatif

a tous les preparatifs de guerre, pour en diminuer le danger ?

Ne pourrait-on pas les faire surveiller par un comite pris

ji
dans Fassemblee nationale ? Prenez garde : nous confon-

I drions tous les pouvoirs en confondant Faction avec la

volonte, la direction avec la loi
;
bientot le pouvoir executif

ne serait que Fagent d'un comite
;
nous ne ferions pas

seulement les lois, nous gouvernerions ; car, quelles seront

les bornes de ce concours, de cette surveillance ? C'est en

vain que vous voudrez en assigner ; malgre votre prevoyance,

elles seront toutes violees.

Prenez garde encore : ne craignez-vous pas de paralyser

le pouvoir executif par ce concours de moyeris ? Lorsqu'il

s'agit de Fexecution, ce qui doit etre fait par plusieurs

personnes n'est jamais bien fait par aucune. Ou serait

d'ailleurs, dans un tel ordre de choses, cette responsabilite

qui doit etre Fegide de notre nouvelle constitution ?

Enfin, encore, n'a-t-on rien a craindre d'un roi qui,

couvrant les complots du despotisme sous Fapparence d'une

guerre necessaire, rentrerait dans le royaume avec une armee

victorieuse, non pour reprendre son poste de* roi-citoyen,

mais pour reconquerir celui des tyrans ?
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Eh bien ! qu'arrivera-t-il ? Je suppose qu'un roi con-

querant et guerrier, r^unissant aux talents militaires les vices

qui corrompent les hommes et les qualites aimables qui les

captivent, ne soit pas un prodige, et qu'il faille faire des lois

pour des prodiges.

Je suppose qu'aucun corps d'une armee nationale n'eut

assez de patriotisme et de vertu pour resister a un tyran, et

qu'un tel roi conduisit des Fran?ais contre des Fran?ais,

aussi facilement que Cesar, qui n'etait pas ne sur le trone,

fit passer le Eubicon a des Gaulois.

Mais je vous demande si cette objection n'est pas commune
a tous les systemes? si nous n'aurons jamais a armer une

grande force publique, parce que ce sera au corps legislatif

a exercer exclusivement le droit de faire la guerre ?

Je vous demande si, par une telle objection, vous ne

transportez pas precisement aux monarchies 1'inconvenient

des republiques ? car c'est surtout dans les etats populaires

que de tels succes sont a craindre. C'est parmi les nations

qui n'avaient point de rois que ces succes ont fait des rois.

C'est pour Carthage, c'est pour Kome, que des citoyens tels

qu'Aimibal et Cesar etaient dangereux. Tarissez 1'ambition
;

faites qu'un roi n'ait a regretter que ce que la loi ne peut
accorder

;
faites de la magistrature du monarque ce qu'elle

doit etre
;
et ne craignez plus qu'un roi rebelle, abdiquant 1

lui-meme sa couronne, s'expose a courii* 3e la victoire a

1'echafaud.

[M. Duval d'Espremesnil :

'Je demande que M. de Mirabeau

soit rappele a 1'ordre
;

il oublie que la personne des rois

a ete declaree inviolable.']

Je me garderai bien de repondre a 1'inculpation de

mauvaise foi qui m'est faite
;
vous avez tous entendu ma

supposition d'un roi despote et revolte, qui vient avec une

armee de Frangais conquerir la place des tyrans : or, un roi,

dans ce cas, n'est plus un roi. (Loud Applause.)

II serait difficile et inutile de continuer une discussion

deja bien longue, au milieu d'applaudissements et d'impro-

VOL. I. M
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bations egalement exageres, egalement injustes. J'ai parle,

parce que je n'ai pas cru pouvoir m'en dispenser dans une

occasion aussi iniportante : j'ai parle d'apres ma conscience

et ma pensee ; je ne dois a cette Assemblee que ce qui me
parait la verite, et je 1'ai dite. Je Fai dite assez fortement

'

peut-etre, quand je luttais contre les puissances : je serais

indigne d'etre compte parmi les amis de la liberte, si je

dissimulais ma pensee, quand je penche pour un parti

mitoyen entre Fopinion de ceux que j'aime et que j'honore,

et Favis des hommes qui ont montre le plus de dissentiment

avec moi depuis le commencement de cette Assemblee.

Vous jivoz saisi mon systeme : il consiste a attribuer

concurremment
Ijfr

droit de faire la paix et la guerre aux

deux pouvoirs que la constitution a consacres. Je crois

avoir combattu avec avantage les arguments qu'on alleguera
sur cette question en faveur de tous les systemes exclusifs.

II est une seule objection insoluble qui se trouve dans tous

comme dans le mien et qui embarrassera toujours les

diverses questions qui avoisineront la confusion des pouvoirs ;

c'est de determiner les moyens d'obvier au dernier degre de

Fabus. Je n'en connais qu'un, on n'en trouvera qu'un, et je

Findiquerai par cette locution triviale, et peut-etre de

/ mauvais gout, que je me suis deja permise dans cette

tribune, mais qui peint nettement ma pensee. C'est le tocsin

de la necessity qui seul peut donner le signal, quand le

moment est venu de remplir Fimprescriptible devoir de la

resistance
;

devoir toujours imperieux lorsque la consti-

tution est violee, toujours triomphant lorsque la resistance

est juste et vraiment nationale.

Je vais vous lire mon projet de decret : il n'est pas

bon, il est incomplet. Un decret sur le droit de la

paix et de la guerre ne sera jamais veritablement le code

moral du droit des gens, qu'alors que vous aurez constitu-

tionnellement organise Farmee, la flotte, les finances, vos

gardes nationales et vos colonies
; je desire done vivement

qu'on perfectionne mon projet de decret, je desire que
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Ton en propose un meilleur. Je ne chercherai pas a dissi-

mulerle sentiment de deferenceaveclequeljevousl'apporte;

je ne cacherai pas meme mon profond regret, que 1'homme qui
a pose les bases de la constitution, et qui a le plus contribue a

votre grand ouvrage, que rhomme qui a revele au monde
veritables principes du gouvernement representatif, se con-

damne lui-meme a un silence que je deplore, que je trouve

coupable, a quelque point que ses immenses services aient ete

m<connus, que 1'Abbe Sieves . . . je lui demande pardon, je

le nomme . . . ne vienne pas poser lui-meme dans sa consti-

tution un des plus grands ressorts de 1'ordre social. J'en ai

d'autant plus de douleur, qu'ecrase d'un travail trop au-

dessus de mes forces intellectuelles, sans cesse ravi au

recueillement et a la meditation qui sont les premieres

puissances de rhomme, je n'avais pas porte mon esprit sur

cette question, accoutume que j'etais a me reposer sur ce

grand penseur de I'achevement de son ouvrage. Je 1'ai

presse, conjure, supplie, au nom de 1'amitie dont il m'honore,
au nom de 1'amour de la patrie, ce sentiment bien autrement

energique et sacre, de nous doter de ses idees, de ne pas

laisser cette lacune dans la constitution : il m'a refuse, je

vous le denonce. Je vous conjure, a mon tour, d'obtenir

son avis, qui ne doit pas etre un secret
;
d'arracher enfin au

decouragement un homme, dont je regarde le silence et

Finaction comme une calamite publique.

Apres ces aveux, de la candeur desquels vous me saurez

gre du moins, voulez-vous me dispenser de lire mon projet

de decret ? j'en serai reconnaissant. . . . Vous voulez que je le

Use : souvenez-vous que je n'ai fait que vous obeir, et que

j'ai eu le courage de vous deplaire pour vous servir.

Je propose de decreter comme articles constitutionnels :

'/' ' ART. I. Le droit de faire la guerre et la paix appartient a

la nation.
'

II. L'exercice de ce droit sera delegue concurremment

au corps legislatif et au pouvoir executif, de la maniere

suivante.

M 2
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'
III. Le soin de veiller a la surete exterieure du royaume,

de maintenir ses droits et ses possessions, appartient au Koi
;

ainsi lui seul peut entretenir des relations politiques au

dehors, conduire les negociations, en choisir les agents, faire

des preparatifs de guerre proportionnes a ceux des etats

voisins, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le

jugera convenable, et en regler la direction en cas de guerre.
' IV. Dans le cas d'hostilites imminentes ou commencees,

d'un allie a soutenir, d'un droit a conserver par la force des

arnies, le Roi sera tenu d'en donner, sans aucun delai, la

notification au corps legislatif, d'en faire connaitre les causes

et les motifs, et de demander les fonds necessaires; et

si le corps legislatif est en vacance, il se rassemblera sur-le-

champ.
* V. Sur cette notification, si le corps legislatif juge que

les hostilites commencees sont une agression coupable de la

part des ministres ou de quelqu'autre agent du pouvoir

executif, 1'auteur de cette agression sera poursuivi comme
criminel de lese-nation

;
1'Assemblee Nationale declarant

a cet effet que la nation Fran?aise renonce a toute espece de

conquete, et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la

liberte d'aucun peuple.
' VI. Sur la meme notification, si le corps legislatif refuse

les fonds necessaires et temoigne son improbation de la

guerre, le pouvoir executif sera tenu de prendre sur-le-champ

des mesures pour faire cesser ou prevenir toute hostilite, les

ministres demeurant responsables des delais.

' VII. La formule de declaration de guerre et des traites

de paix sera : DE LA PART DU Kor DES FRANCAIS ET AU NOM DE

LA NATION.

'VIII. Dans le cas d'une guerre imminente, le corps

legislatif prolongera sa session dans les vacances accoutumees,

et pourra etre sans vacances durant la guerre.
1 IX. Pendant tout le cours de la guerre, le corps legislatif

pourra requerir le pouvoir executif de negocier la paix ;
et

dans le cas ou le Roi fera la guerre en personne, le corps
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legislatif aura le droit de reunir tel nombre de gardes

nationales, et dans tel endroit qu'il le trouvera convenable.

'X. A 1'instant ou la guerre cessera, le corps legislatif

fixera le delai dans lequel les troupes extraordinaires seront

congediees et 1'armee reduite a son etat permanent ;
la solde

desdites troupes ne sera continuee que jusqu'a la meme

epoque, apres laquelle, si les troupes extraordinaires restent

rassemblees, le ministre sera responsable et poursuivi comme
criminel de lese-nation : a cet eft'et, le Comite de Constitution

sera tenu de donner incessamment son travail sur la mode
de la responsabilite des ministres.

* XI. 11 appartient au Roi d'arreter et de signer avec les

puissances etrangeres tous les traites de paix, d'alliance et

de commerce, et autres conventions qu'il jugera convenables

au bien de 1'Etat
;
mais lesdits traites et conventions n'auront

d'effet qu'autant qu'ils auront ete ratifies par le corps

legislatif.
'>?

[On the day after this speech, 21 May, Barnave moved

that the following declaration should be adopted instead of

Mirabeau's decree :

' Au Roi, depositaire supreme du pouvoir

executif, appartient le droit d'assurer la defense des frontieres,

de proteger les proprietes nationales, de faire a cet effet les

preparatifs necessaires, de diriger les forces de terre et de

mer, de commencer les negotiations, de nDmmer les

ambassadeurs, de signer les traites, de faire au corps

legislatif, sur la paix et la guerre, .
les propositions qui

lui paraitront convenables
;
mais le corps legislatif exercerai

exclusivement le droit de declarer la guerre et la paix, et de
|

conclure les traites.' On 22 May, Le Ghapelier proposed

that the latter part of article IX of Mirabeau's resolution

should be omitted, and some other small modifications.

Mirabeau then delivered his second speech.]

B. (22 MAY 1790.)

C'EST quelque chose, sans doute, pour rapprocher les op-

positions, que d'avouer nettement sur quoi Ton est d'accord
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et sur quoi Ton differe. Les discussions amicales valent

mieux pour s'entendre que les insinuations calomnieuses, les

inculpations forcenees, les haines de la rivalite, les machina-

tions de 1'intrigue et de la malveillance. On repand depuis

huit jours que la section de 1'Assemblee Rationale, qui veut

le concours de la volonte royale dans 1'exercice du droit de la

paix et de la guerre, est parricide de la liberte publique : on

repand les bruits de perfidie, de corruption ;
on invoque les

vengeances populaires pour soutenir la tyrannic des opinions.

On dirait qu'on ne peut, sans crime, avoir deux avis dans

une des questions les plus delicates et les plus difficiles

de 1'organisation sociale. C'est une etrange manie, c'est un

deplorable aveuglement que celui qui anime ainsi les uns

contre les autres des homines qu'un meme but, un sentiment

indestructible devraient, au milieu des debats les plus

acharnes, toujours rapprocher, toujours reunir ; deshommes,

qui substituent ainsi 1'irascibilite de 1'amour-propre au culte

de la patrie, et se livrent les uns les autres aux preven-
tions populaires.

Et moi aussi, on voulait, il y a peu de jours, me porter en

triomphe ;
et maintenant, on crie dans les rues : LA GRANDE

TRAHISON DU COMTE DE MIRABEAU . . . Je n'avais pas besoin

de cette le?on pour savoir qu'il est peu de distance du

Capitole a la roche Tarpeienne *, mais 1'homme qui combat

pour la raison, pour la patrie, ne se tient pas si aisement pour
vaincu 2

. Celui qui a la conscience d'avoir bien merite de

son pays, et surtout de lui etre encore utile
;
celui que ne

rassasie pas une vaine celebrite, et qui dedaigne les succes

d'un jour pour la veritable gloire ;
celui qui veut dire la

verite, qui veut faire le bien du public, independamment des

mobiles mouvements de 1'opinion populaire ;
cet homme

porte avec lui la recompense de ses services, le charme de
1 The Tarpeian rock from which traitors were thrown was on the

brow of the declivity of the Capitoline hill, on which stood the temple
of Jupiter, where the triumphs terminated.

2 With these words, according to the Memoires of the Marquis de Fer-

rieres, vol. ii. p. 36, ed. 1821, 'Mirabeau regarde d'un reilfier les Lameths.'
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ses peines et le prix de ses dangers ;
il ne doit attendre

sa moisson, sa destinee, la seule qui Finteresse, la destined

de son nom, que du temps, ce juge incorruptible, qui fait

justice a tous. Que ceux qui prophetisaient depuis huit

jours mon opinion sans la connaitre, qui calomnient en

ce moment mon discours sans Favoir compris, m'accusent

d'encenser des idoles impuissantes au moment ou elles sont

renversees, ou d'etre le vil stipendie des hommes que je n'ai

pas cesse de combattre
; qu'ils denoncent comme un ennemi

de la Revolution celui qui peut-etre n'y a pas ete inutile,

et qui, cette Kevolution fut-elle etrangere a sa gloire,

pourrait, la seulement, trouver sa surete
; qu'ils livrent aux

fureurs du peuple trompe celui qui depuis vingt ans combat
toutes les oppressions, qui parlait aux Franfais de liberte, de

constitution, de resistance, lorsque ces vils calomniateurs

sufaient le lait des cours l
et vivaient de tous les prejug^s

dominants. Que m'importe ? Ces coups de bas en haut ne

m'arreteront pas dans ma carriere. Je leur dirai : Repondez,
si vous pouvez ;

calomniez ensuite, tant que vous voudrez.

Je rentre done dans la lice, arme de mes seuls principes et

de la fermete de ma conscience. Je vais poser a mon tour le

veritable point de la difficulte avec toute la nettete dont je

suis capable, et je prie tous ceux de mes adversaires qui ne

m'entendront pas de m'arreter, afin que je m'exprime plus

clairement : car je suis decide a dejouer les reproches tant

repetes d'evasion, de subtilite, d'entortillage ;
et s'il ne tient

qu'a moi, cette journee devoilera le secret de nos loyautes

respectives. M. Barnave m'a fait Fhonneur de ne repondre

qu'a moi ; j'aurai pour so.n talent le meme egard qu'il merite a

plus juste titre
;
et je vais a mon tour essayer de le refuter.

Vous avez dit : Nous avons institue deux pouvoirs dis-

tincts, le pouvoir legislatif et le pouvoir executif
;
Fun est

charge d'exprimer la volonte nationale, et Fautre de

Fexecuter
;

ces deux pouvoirs ne doivent jamais se con-

fondre.
1 The Lameths owed their education to the bounty of Marie Antoinette.
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Vous avez applique ces principes a la question sur laquelle

nous deliberons, c'est-a-dire, a 1'exercice du droit de la paix

et de la guerre.

Vous avez dit : II faut distinguer Faction et la volonte
;

1'action appartiendra au Roi, la volonte au corps legislatif.

Ainsi, lorsqu'il s'agira de declarer la guerre, cette declaration

etant un acte de volonte, ce sera au corps legislatif a la

faire.

Apres avoir expose ce principe, vous 1'avez applique a

chaque article de mon decret. Je suivrai la meme marche
;

je discuterai d'abord le principe general : j'examinerai

ensuite 1'application que vous en avez faite a Fexercice du

droit de la paix et de la guerre ; enfin, je vous suivrai pas a

pas dans la critique de mon decret

Vous dites que nous avons etabli deux del^gues distincts,

Fun pour Faction, Fautre pour la volonte
; je le nie.

Le pouvoir executif, dans tout ce qui tient a Faction, est

certainement tres-distinct du pouvoir legislatif : mais il n'est

pas vrai que le corps legislatif soit entierement independant
du pouvoir executif, meme dans Fexpression de la volonte

generale.

En effet, quel est Forgane de cette volonte d'apres notre

constitution ? C'est tout a la fois Fassemblee des repre-

sentants de la nation, ou le corps legislatify
et le representant

du pouvoir executif : ce qui a lieu de cette maniere : le corps

legislatif delibere et declare la volonte generale ;
le repre-

sentant du pouvoir executif a le double droit, ou de sanc-

tionner la resolution du corps legislatif, et cette sanction

consomme la loi, ou d'exercer le veto qui lui est accorde pour
un certain espace de temps, et la constitution a voulu que
durant cette periode la resolution du corps legislatif ne fut

rpas loi
;

il n'est done pas exact de dire que notre constitution

a etabli deux delegues entierement distincts, meme lorsqu'il

s'agit d'exprimer la volonte generale. Nous avons, au

contraire, deux representants qui concourent ensemble

dans la formation de la loi, dont Fun fournit une espece de
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voeu secondaire, exerce sur 1'autre une sorte de controle, met

dans la loi sa portion d'influence et d'autorite. Ainsi, la

volonte generale ne resulte pas de la simple volonte du corps

legislatif.

Suivons maintenant 1'application de votre principe a 1'exer-

cice du droit de la paix et de la guerre.

Vous avez dit : Tout ce qui n'est que volonte, en ceci

comme dans tout le reste, retourne a son principe naturel,

et ne peut etre enonce que par le pouvoir legislatif; ici

je vous arrete, et je decouvre votre sophisme en un seul

mot, que vous-meme avez profere : ainsi vous ne m'echap-

perez pas.

Dans votre discours vous attribuez exclusivement 1'enoncia-

tion de la volonte generale ... a qui ? Au pouvoir legislatif

Dans votre decret, a qui 1'attribuez-vous ? Au corps legis-

latif. Sur cela, je vous appelle a 1'ordre. Vous avez forfait la

constitution. Si vous entendez que le corps legislatif est le

pouvoir legislatif, vous renversez par cela seul toutes les lois

que nous avons faites : si, lorsqu'il s'agit d'exprimer la

volonte generale, en fait de guerre, le corps legislatif suffit . . .
,

par cela seul, le Roi n'ayant ni participation, ni influence, ni

controle, ni rien de tout ce que nous avons accorde au pouvoir

executif par notre systeme social, vous auriez en legislation

deux principes differents ;
1'un pour la legislation ordinaire,

1'autre pour la legislation en fait de guerre, c'est-a-dire, pour
la crise la plus terrible qui puisse agiter le corps politique ;

tantot vous auriez besoin, et tantot vous n'auriez pas besoin,

pour 1'expression de la volonte generale, de 1'adhesion du

monarque . . . et c'est vous qui parlez d'homogeneite, d'unite,

d'ensemble, dans la constitution ! Ne dites pas que cette

distinction est vaine
;

elle Test si peu, elle est tellement

importante a mes yeux et a ceux de tous les bons citoyens

qui soutiennent ma doctrine, que si vous voulez substituer

dans votre decret, a ces mots, le corps legislatif, ceux-ci,

le pouvoir legislatif, et definir cette expression en Fappelant'

un acte de 1'Assemblee Nationale sanctionne par le Roi, nous
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serons, par cela seul, d'accord sur les principes ;
mais vous

reviendrez alors a mon decret, parce qu'il accorde moins

au Roi . . . Vous ne me repondez pas . . . Je continue.

Cette contradiction devient encore plus frappante dans

1'application que vous avez faite vous-meme de votre prin-

cipe au cas d'une declaration de guerre.

Vous avez dit : Une declaration de guerre n'est qu'un
acte de volonte

;
done c'est au corps legislatif a I'exprimer.

J'ai sur cela deux questions a vous faire, dont chacune em-

brasse deux cas differents.

Premiere question. Entendez-vous que la declaration

de guerre soit tellement propre au corps legislatif que
le Roi n'ait pas 1'initiative, ou entendez-vous qu'il ait

1'initiative ?

Dans le premier cas, s'il n'a pas 1'initiative, entendez-vous

qu'il n'ait pas aussi le veto? Des-lors, voila le Roi sans

concours dans 1'acte le plus important de la volonte nationale.

Comment conciliez-vous cela avec les droits que la con-

stitution a donnas au monarque? Comment le conciliez-

vous avec I'interet public ? Vous aurez autant de provocateurs

de la guerre que d'homines passionnes.

Y a-t-il, ou non, de grands inconvenients a cette disposi-

tion ? Vous ne niez pas qu'il n'y en ait.

Y en a-t-il, au contraire, a accorder 1'initiative au Roi ?

J'entends par 1'initiative une notification, un message quel-

conque ;
vous ne sauriez y trouver aucun inconvenient.

Voyez, d'ailleurs, 1'ordre naturel des choses. Pour de-

liberer, il faut etre instruit
; par qui le serez-vous, si ce n'est

par le surveillant des relations exterieures ?

Ce serait une etrange constitution que celle qui, ayant

confere au Roi le pouvoir executif supreme, donnerait un

moyen de declarer la guerre sans que le Roi en provoquat la

deliberation par les rapports dont il est charge ;
votre

assemblee ne serait plus deliberante, mais agissante ;
elle

gouvernerait.

Vous accorderez done 1'initiative au Roi.
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Passons au second cas.

Si vous accordez au Roi 1'initiative, ou yous supposez

qu'elle consistera dans une simple notification, ou vous

supposez que le Roi declarera le parti qu'il veut prendre.

Si 1'initiative du Roi doit se borner a une simple notifi-

cation, le Roi, par le fait, n'aura aucun concours a une

declaration de guerre.

Si 1'initiative du Roi consiste, au contraire, dans la decla-

ration du parti qu'il croit devoir etre pris, voici la double

hypothese sur laquelle je vous prie de raisonner avec moi.

Entendez-vous que, le Roi se decidant pour la guerre, le

corps legislatif puisse deliberer la paix ? Je ne*trouve a cela

aucun inconvenient. Entendez-vous, au contraire, que, le

Roi voulant la paix, le corps legislatif puisse ordonner la

guerre et la lui faire soutenir malgre lui ? Je ne puis

adopter votre systeme, parce qu'ici naissent des inconvenients,

auxquels il est impossible de remedier.

De cette guerre deliberee malgr6 le Roi resulterait bientot

une guerre d'opinion centre le monarque, contre tous ses

agents. La surveillance la plus inquiete presiderait a toutes

les operations ;
le desir de les seconder, la defiance contre les

ministres, porteraient le corps legislatif a sortir de ses

propres limites. On proposerait des comites d'execution

militaire, comme on vous a propose naguere des comites

d'execution politique ;
le Roi ne serait plus que 1'agent

de ces comites; nous aurions deux pouvoirs executifs, ou

plutot le corps legislatif regnerait.

Ainsi, par la tendance d'un pouvoir sur 1'autre, notre

propre constitution se denaturerait entierement
;
de monar-

chique qu'elle doit etre, elle deviendrait purement aristocra-

tique. Vous n'avez pas repondu a cette objection, et vous

n'y repondrez jamais. Vous ne parlez que de reprimer les

abus ministeriels, et moi je vous parle des moyens de

reprimer les abus d'une assemblee representative ; je vous

parle d'arreter la pente insensible de tout gouvernement
vers la forme dominante qu'on lui imprime.
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Si, au contraire, le Roi voulant la guerre, vous bornez les

deliberations du corps legislatif a consentir la guerre, ou a

decider qu'elle ne doit pas etre faite, et a forcer le pouvoir
executif de negocier la paix, vous evitez tous les incon-

venients : et remarquez bien, car c'est ici que se distingue

eminemment mon systeme, que vous restez parfaitement dans

les principes de la constitution.

Le veto du Roi se trouve, par la nature des choses, presque
entierement emousse en fait d'execution

;
il peut rarement

avoir lieu en matiere de guerre. Vous parez a cet incon- '

venient
;
vous retablissez la surveillance, le controle respectif

qu'a voulu la constitution, en imposant aux deux delegues

de la nation, a ses representants amovibles et a son represen-^^n
tant inamovible, le devoir mutuel d'etre d'accord lorsqu'il

s'agit de guerre. Vous attribuez ainsi au corps legislatif la

seule faculte qui puisse le faire concourir sans inconvenients

a 1'exercice de ce terrible droit. Vous remplissez en meme

temps 1'interet national autant qu'il est en vous, puisque
vous n'aurez besoin, pour arreter le pouvoir executif, que

d'exiger qu'il mette le corps legislatif continuellement a

portee de deliberer sur tous les cas qui peuvent se pre-

senter.

II me semble, messieurs, que le point de la difficulte est

enfin completement connu
; et, pour un homme a qui tant

d'applaudissements etaient prepares dedans et dehors de

cette salle, M. Barnave n'a point du tout aborde la question.

Ce serait un triomphe trop facile maintenant que de le

poursuivre dans les details, oil, s'il a fait voir du talent de

parleur, il n'a jamais montre la moindre connaissance d'un

homme d'etat ni des affaires humaines. II a declame contre

les maux que peuvent faire et qu'ont fait les rois
;
et il s'est

bien garde de remarquer que, dans notre constitution, le

monarque ne peut plus desormais etre despote, ni rien faire

arbitrairement
;
et il s'est bien garde surtout de parler des

mouvements populaires, quoiqu'il eut lui-meme donne 1'exem-

ple de la facilite avec laquelle les amis d'une puissance



1790] On the Eight of declaring War. 173

etrangere pourraient influer sur Popinion d'une assemblee

Rationale en anieutant le peuple autour d'elle, et en pro-

curant dans les promenades publiques des battements de

mains a leurs agents. II a cite Pericles faisant la guerre

pour ne pas rendre ses comptes : ne semblerait-il pas, a

1'entendre, que Pericles ait 6te un roi, ou un ministre

despotique ? Pericles etait un homme qui, sachant flatter

les passions populaires, et se faire applaudir a propos en

sortant de la tribune, par ses largesses ou celles de ses amis, a

entraine a la guerre du Peloponnese . . . qui ? Fassemblee

nationale d'Athenes.

J'en viens a la critique de mon projet de decret, et je

passerai rapidement en revue les diverses objections :

Article premier.
*

Que le droit de faire la paix et la

guerre appartient a la nation.'

M. Barnave soutient que cet article est inutile : pourquoi
done inutile ? Nous n'avons pas deleguS la royaute, nous

1'avons reconnue, comme preexistante a notre constitution :

or, puisqu'on a soutenu dans cette assembled que le droit de

faire la paix et la guerre est inherent a la royaute, puisqu'on

a pretendu que nous n'avions pas meme la faculte de le

deleguer, j'ai done pu, j'ai du enoncer dans mon decret que
le droit de la paix et de la guerre appartient a la nation.

Oil est le piege ?

Second article.
'

Que 1'exercice du droit de la paix et de

la guerre doit etre delegue concurremment au corps legislatif

et au pouvoir executif, de la maniere suivante.' Selon

M. Barnave, cet article est contraire aux principes, et

devoile le piege de mon decret. Quelle est, en effet, la

question, la veritable question qui nous agite? Parlez

nettement : les deux delegues de la nation doivent-ils

concourir ou non a Fexpression de la volonte generale?

S'ils doivent y concourir, peut-on donner a Fun d'eux une

delegation exclusive dans 1'exercice du droit de la paix et de

la guerre ? Comparez mon article avec le votre
;
vous ne

parlez ni d'initiative proprement dite, ni de proposition, ni
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de sanction de la part du Roi. Si je ne parle pas non plus
ni de proposition, ni de sanction, je remplace ce concours

par un autre. La ligne qui nous separe est done bien

connue : c'est moi qui suis dans la constitution, c'est vous

qui vous en ecartez. II faudra bien que vous y reveniez.

De quel cote est le piege ?

II est, dites-vous, en ce que je n'exprime pas de quelle

maniere le concours de ces deux delegues doit s'exercer.

Quoi ! je ne 1'exprime pas ! Que signifient done ces mots, de

la maniere suivante, et quel est 1'objet des articles qui

suivent? N'ai-je pas dit nettement dans plusieurs de ces

articles que la notification est au Roi, et la resolution,

1'approbation, rimprobation a 1'Assemblee Nationale? Ne
resulte-t-il pas evidemment de chacun de mes articles, que
le Roi ne pourra jamais entreprendre la guerre, ni meme la

coritinuer, sans la decision du corps legislatif? Oil est le

piege ? Je ne connais qu'un seul piege dans cette discussion
;

c'est d'avoir affecte de ne donner au corps legislatif que la

decision de la guerre et de la paix, et cependant d'avoir, par

le fait, au moyen d'une reticence, d'une deception de mots,

exclu entierement le Roi de toute participation, de toute

influence a 1'exercice du droit de la paix et de la guerre.

Je ne connais qu'un seul piege dans cette affaire
;
mais ici

un peu de maladresse vous a devoile : c'est en designant la

declaration de la guerre dans 1'exercice du droit, comme un

acte de pure volonte, de 1'avoir en consequence attribue au

corps legislatif seul, comme si le corps legislatif, qui n'est

pas le pouvoir legislatif, avait, sans nul concours du monarque,
1'attribution exclusive de la volonte !

Troisieme article. Nous sommes d'accord.

Quatrieme article. Vous avez pretendu que je n'avais

exige la notification que dans le cas d'hostilites
; que j'avais

suppose que toute hostilite etait une guerre ;
et qu'ainsi je

laissais faire la guerre sans le concours du corps legislatif.

Quelle insigne mauvaise foi ! J'ai exige la notification dans

le cas d'hostilites imminentes ou commencees, d'un allie a sou-
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tenir, d'un droit a conserver par la force des armes : ai-je, ou

non, compris tous les cas ? Ou est le piege ?

J'ai dit, dans mon discours, que souvent des hostilites

precederaient toute deliberation
; j'ai dit que ces hostilites

pourraient etre telles, que 1'etat de guerre fut commence :

qu'avez-vous repondu ? Qu'il n'y avait guerre que par la

declaration de guerre. Mais disputons-nous sur les choses

ou sur les mots? Vous avez dit serieusement ce que M.
de Bougainville

1
disait au combat de la Grenade, dans un

moment de gaiete heroique : les boulets roulaient sur son

bord, il cria a ses officiers : Ce qu'il y a d'aimdble, messieurs,

c'est que nous ne sommes point en guerre ;
et en effet elle

n'etait pas declaree.

Vous vous etes longuement etendu sur le cas actuel de

1'Espagne. Une hostilite existe : 1'assemblee nationale d'Es-

pagne n'aurait-elle pas a deliberer? Oui, sans doute, et je

1'ai dit, et mon decret a formellement prevu ce cas
;
ce sont

des hostilites commencees, un droit a conserver, une guerre
imminente. Done, avez-vous conclu, 1'hostilite ne constitue

pas 1'etat de guerre. Mais si, au lieu de deux navires pris et

relaches dans le Nootka Sound, il y avait eu un combat entre

deux vaisseaux de guerre ; si, pour les soutenir, deux

escadres s'etaient melees de la querelle ;
si un general entre-

prenant eut poursuivi le vaincu jusque dans ses ports ; si

une ile importante avait ete enlevee, n'y aurait-il pas alors

a
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etat de guerre ? Ce sera tout ce que vous voudrez
; mais,

puisque ni votre dcret ni le mien ne presentent le moyen
de faire devancer de pareilles agressions par la deliberation

du corps legislatif, vous conviendrez que ce n'est pas la la

question : mais oil est le pi6ge ?

Cinquieme article. J'ai voulu parler d'un fait possible, et

que vous ne prevoyez pas dans votre decret
;
dans le cas

d'une hostilite recue et repoussee, il peut exister une agression

coupable ;
la nation doit avoir le droit d'en poursuivre Fau-

teur, et de le punir : il ne suffit pas alors de ne pas faire la

guerre, il faut reprimer celui qui, par une demarche impru-
dente ou perfide, aurait couru le risque ou tente de nous y

engager. J'en indique le moyen : est-ce la un piege ? Mais,

dites-vous, je suppose done que le pouvoir executif a le droit

de commencer les hostilites, de commettre une agression.

Non, je ne lui donne pas ce droit, puisque je le lui ote for-

mellement
; je ne permets pas 1'agression, puisque je propose

de la punir. Que fais-je done ? Je raisonne sur un fait

possible, et que ni vous ni moi ne pouvons prevenir. Je ne

puis pas faire que le depositaire supreme de toutes les forces

nationales n'ait pas de grands moyens et les occasions d'en

abuser
;
mais cet inconvenient ne se trouve-t-il pas dans tous

les systemes ? Ce sera, si vous le voulez, le mal de la royaute :

mais pretendez-vous que des institutions humaines, qu'un

gouvernement fait par des hommes, pour des hommes, soit

exempt d'inconvenients ? Pretendez-vous, parce que la ro-

yaute a des dangers, nous faire renoncer aux avantages de la

royaute ? Dites-le nettement
;
alors ce sera a nous de deter-

miner si, parce que le feu brule, nous devons nous priver de

la chaleur, de la lumiere que nous empruntons de lui. Tout

peut se soutenir, excepte Finconsequence : dites-nous qu'il ne

faut pas de roi
;
ne nous dites pas qu'il ne faut qu'un roi im-

puissant, inutile.

Articles VI, VII et VIII. Vous ne les avez pas attaques,

je crois
;
ainsi nous sommes d'accord : mais convenez que

celui qui impose au pouvoir executif des limitations qu'aucun
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autre decret n'a presentees, n'a pas dote d'usurpation la puis-

sance royale, comme on n'a pas rougi de le dire : convenez

qu'aussi bien qu'un autre, il sait mimir de precautions con-

stitutionnelles les droits du peuple: convenez que, lorsque
ce peuple egare le menace, il defend encore ce peuple mieux

que vous.

Article IX. '

Que, dans le cas oil le Koi fera la guerre en per-

sonne, le corps legislatif aura le droit de reunir tel nombre

de gardes nationales, et dans tel endroit qu'il le trouvera

convenable.' Vous me faites un grand reproche d'avoir

propose cette mesure. Elle a des inconvenients sans doute
;

quelle institution n'en a pas? Si vous 1'aviez saisie, vous

auriez vu que si cette mesure avait ete, comme vous Favez

dit, un accessoire necessaire a mon systeme, je ne me serais

pas borne a 1'appliquer au cas, tres-rare sans doute, oil le Koi

ferait la guerre en personne, mais que je 1'aurais indiquee

pour tous les cas de guerre indefiniment. Si dans tout cela

il y a un piege, ce piege est tout entier dans votre argumen-

tation, et non dans le systeme de celui qui veut ecarter le Roi

du commandement des armees hors des frontieres, parce qu'il

ne pense pas que le surveillant universel de la societe doive

etre concentre dans des fonctions aussi hasardeuses
;

il n'est

pas dans le systeme de celui qui met dans votre organisation

sociale le seul moyen d'insurrection reguliere qui decide des

principes de votre constitution. II y a evidemment de la

mauvaise foi a chercher la faiblesse de mon systeme ou quel-

que intention artificieuse dans la prevoyance d'un incon-

venient presente par tous ceux qui ont parle avant moi, et

qui existe egalement dans toutes les theories
;
car il est

evident qu'un roi guerrier peut etre egare par ses passions, et

servi par ses legions, elevees a la victoire, soit que le pouvoir

legislatif, soit que le pouvoir executif ait commence la guerre.

Si, dans toutes les hypotheses constitutionnelles, ce malheur

peut egalement se prevoir, il n'y a d'autre remede a lui op-

poser qu'un remede terrible. Vous et moi, nous reconnaissons

egalement le devoir de I'insurrection dans des cas infiniment

VOL. I. N
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rares. Est-ce un moyen si coupable que celui qui rend Fin-

surrection plus methodique et plus terrible ? Est-ce un piege

que d'avoir assigne aux gardes nationales leur veritable des-

tination ? Eh! que sont ces troupes, sinon les troupes de la

liberte ? Pourquoi les avons-nous institutes, si elles ne sont

pas eternellement destinees a conserver ce qu'elles ont con-

quis ? . . . Au reste, c'est vous qui les premiers nous avez

exagere ce danger ;
il existe ou il n'existe pas : s'il n'existe

pas, pourquoi Favez-vous fait tant valoir ? s'il existe, il

menace mon systeme comme le votre. Alors acceptez mon

moyen, ou donnez-en un autre, ou n'en prenez point du tout
;

cela m'est egal a moi, qui ne crois a ce danger que comme a

un prodige ;
aussi donnai-je mon consentement a Famende-

ment de M. Le Chapelier, qui retranche cet
article^

II est plus que temps de terminer ces longs debats.

\
Desormais j'espere que Ton ne dissimulera plus le vrai point

de la dimculte. Je veux le concours du pouvoir executif a

1'expression de la volonte generale en fait de paix et de guerre,

comme la constitution le lui a attribue dans toutes les parties

deja fixees de notre systeme social . . . Mes adversaires ne le

veulent pas. Je veux que la surveillance de 1'un des delegues

du peuple ne Fabandonne pas dans les operations les plus im-

portantes de la politique ;
et mes adversaires veulent que

1'un des delegues possede exclusivement la faculte du droit

de la guerre, comme si, lors meme que le pouvoir executif

serait etranger a la confection de la volonte generale, nous

avions a deliberer sur le seul fait de la declaration de la

guerre, et que 1'exercice du droit n'entrainat pas une serie

d'operatioiis mixtes, ou Faction et la volonte se pressent et

se confondent.

Voila la ligne qui nous separe. Si je me trompe, encore

une fois, que mon adversaire m'arrete, ou plutot qu'il sub-

stitue dans son decret a ces mots, le corps legislatif, ceux-ci,

i le pouvoir legislatif, c'est-a-dire un acte emane des representants

de la nation et sanctionne par le Koi
;
et nous sommes par-

faitement d'accord, siiion dans la pratique, du moins dans la
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thSorie
;

et nous verrons alors si mon decret ne realise pas
mieux que tout autre cette theorie.

On vous a propos6 de juger la question par le parallele de

ceux qui soutiennent raffirmative et la negative. On vous a

dit que vous verriez, d'un cote,
* des hommes qui esperent

s'avancer dans les armees ou parvenir a gerer les affaires

etrangeres, les hommes qui sont lies avec les ministres et

leurs agents' ; del'autre, 'lecitoyenpaisible, vertueux, ignore,

sans ambition, qui trouve son bonheur et son existence dans

1'existence commune, dans le bonheur commun *.
'

Je ne suivrai pas cet exemple. Je ne crois pas qu'il soit

plus conforme aux convenances de la politique qu'aux prin-

cipes de la morale, d'affiler le poignard dont on ne saurait

blesser ses rivaux sans en ressentir bientot sur son propre
sein les atteintes. Je ne crois pas que des hommes, qui

doivent servir la cause publique en veritables freres d'armes,

aient bonne grace a se combattre en vils gladiateurs, a lutter

d'imputations et d'intrigues, et non de lumieres et de talents
;

a chercher dans la ruine et la depression les uns des autres

de coupables succes, des trophees d'un jour, nuisibles a tout,

et meme a la gloire. Mais je vous dirai : Parmi ceux qui

soutiennent ma doctrine vous compterez tous les hommes
moderes qui ne croient pas que la sagesse soit dans les

extremes, ni que le courage de demolir ne doive jamais faire

place a celui de reconstruire : vous compterez la plupart de

ces energiques citoyens qui, au commencement des Etats-

Generaux (c'est ainsi que s'appelait alors cette convention

nationale, encore garrottee dans les langes de la liberte),

foulerent aux pieds tant de prejuges, braverent tant de

perils, dejouerent tant de resistances pour passer au sein'

des communes, a qui ce devoueinent donna les encourage-

ments et la force qui ont vraiment opere votre revolution

glorieuse : vous y verrez ces tribuns du peuple que la nation

comptera long-temps encore, malgre les glapissements de

1'envieuse mediocrite, au nombre des liberateurs de la patrie :

1

Quotations from Barnave's peroration.

N 2
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vous y verrez des homines dont le noni desarme la calomnie,
et dont les libellistes les plus effrenes n'ont pas essaye

de ternir la reputation ni d'hommes prives ni d'hommes

publics; des homines, enfin, qui, sans tache, sans interet

et sans crainte, s'honoreront jusqu'au tombeau de leurs

amis et de leurs ennemis.

Je conclus a ce que Ton mette en deliberation mon projet

de decret, amende par M. Le Chapelier.

VIII.

ON THE DEATH OF BENJAMIN FRANKLIN (n June 1790).

THE news of the death of Benjamin Franklin on 17 April 1790,

was reported to Mirabeau by the Due de la Rochefoucauld-Lian-

court on ii June 1790. The orator at once saw an opportunity
for declaring the debt which France owed to the example of the

founders of the Republic across the Atlantic. His speech was

short, brilliant and to the point, and his motion that the National

Assembly should wear mourning in honour of the deceased states-

man was carried unanimously. It need hardly be added that

Franklin was personally acquainted with most of the leading men
in France, including Mirabeau, owing to his residence at Passy, in

the neighbourhood of Paris, from 1777 to 1785 as the diplomatic

representative of the United States of America.

MESSIEURS, Franklin est mort ... II est retourne au sein

de la Divinite, le genie qui affranchit 1'Amerique et versa

sur 1'Europe des torrents de lumiere.

Le sage que deux mondes reclament, rhomme que se

disputent 1'histoire des sciences et 1'histoire des empires,

tenait sans doute un rang eleve dans 1'espece humaine.

Assez longtemps les cabinets politiques ont notifie la

mort de ceux qui ne furent grands que dans leur eloge

funebre. Assez longtemps 1'etiquette des cours a proclame
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des deuils hypocrites. Les nations ne doivent porter que le

deuil de leurs bienfaiteurs. Les representants des nations

ne doivent recommander a leurs hommages que les heros

de Phumanite.

Le Congres a ordonn6 dans les quatorze ^tats l de la con-

federation un deuil de deux mois 2

pour la mort de Franklin,

et TAmerique acquitte en ce moment ce tribut de veneration

pour 1'un des peres de sa constitution.

Ne serait-il pas digne de nous, messieurs, de nous unir a

1'Amerique dans cet acte religieux, de participer a cet hom-

mage rendu a la face de 1'univers, et aux droits de 1'homme,
et au philosophe, qui a le plus contribu6 a en propager la

conquete sur toute la terre. L'antiquitS eut eleve des autels

au vaste et puissant genie, qui, au profit des mortels, embras-

sant dans sa pensee le ciel et la terre, sut dompter la foudre

et les tyrans
3

. La France, eclairee et libre, doit du moins

un temoignage de souvenir et de regret a Tun des plus

grands des hommes, qui aient jamais servi la philosophic
et la liberte.

Je propose qu'il soit decrete que FAssemblee Nationale

portera pendant trois jours le deuil de Benjamin Franklin.

1 The original thirteen United States were Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Penn-

sylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Caro-

lina, and Georgia. Vermont, the fourteenth, had been admitted into

the confederation in March 1791.
2 As a matter of fact for one month

;
see Memoirs of Benjamin Franklin

by W. Temple Franklin, vol. ii. p. 233.
3 This is a paraphrase of the famous hexameter on Franklin, em-

bracing his discovery of the lightning-conductor and his services as

a leader in America :
'

Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis.'
This verse has been attributed to Turgot, who is said to have written

it on a bust of Franklin by Houdon, and to D'Alembert is ascribed

the French translation :

' Tu vois le sage courageux,
Dont 1'heureux et male genie
Arracha le tonnerre aux Dieux
Et le sceptre a la tyrannie.'
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IX.

REPORT PRESENTED IN THE NAME OF THE DIPLOMATIC

COMMITTEE (25 August 1790).

MIRABEAU, on 24 May 1790, two days after his motion on the

right of declaring war and peace was passed, proposed the

establishment of a special committee of the National Assembly to

examine all existing treaties between France and foreign powers,
and to report on all questions relating to the management of foreign
affairs. The subject was adjourned, and it was not until 29 July
that it was resolved to form a Diplomatic Committee. Mirabeau

was chosen reporter of this committee, of which the other members
were Freteau de Saint-Just, the Due du Chatelet, Barnave, the Baron

de Menou and D'Andre, and thus became to all intents and purposes
the constitutional foreign minister of France, a post for which his

knowledge of foreign politics eminently fitted him. His connection

with the Court through La Marck gave him the control of the

ministry of foreign affairs, then presided over by the Comte de

;' Montmorin, and he was thus able to maintain harmony between the

views of the Assembly and the Court in this important department
.

*V{
of the State. The first question of importance submitted to the

Committee was on the advisability of maintaining the ' Pacte

fa U * WVfc de Famille
' and the attitude which ought to be adopted by France

-. with regard to the dispute between England and Spain, and the

following luminous report, manifesting alike Mirabeau's knowledge
of history and of foreign politics, was presented to the Assembly
on 25 August 1790. It was probably drawn up by Pellenc, but

the views were the views of Mirabeau.

. MESSIEURS, vous avez charge votre Comite Diplomatique de

vous presenter son avis sur la reponse que demande 1'Espagne.

Le desir, le besoin de la paix, 1'esperance presque certaine

qu'elle ne sera pas troublee, les principes de notre constitu-

tion nouvelle, nous ont seuls guides dans 1'examen de cette

importante question. Pour la resoudre avec succes, nous

,.-
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avons du considerer F<tat de la politiqiie actuelle, et nos

rapports avec les differentes puissances de FEurope ;
nous

avons du distinguer le systeme qu'avait embrasse jusqu'ici le

gouvernement fran?ais, de la theorie qui convient a un nouvel

ordre de choses. II ne suffisait pas de connaitre nos devoirs

et nos interests
;

il fallait les concilier avec la prudence ;
il

fallait decouvrir les nioyens les plus convenables d'eviter sans

faiblesse le fleau de la guerre : il fallait surtout Fecarter du

berceau de cette constitution, autour duquel, avant que de

determiner les secours que nous devons a des allies, toute

la force publique de FEtat, ou plutot tous les citoyens de

Fempire, doivent former une barriere impenetrable.

Si nous n'avions a considerer que Fobjet de la contestation

qui s'est elevee entre les cours de Londres et de Madrid,

nous ne devrions pas meme supposer que la paix put etre

troublee. Le territoire que se disputent ces deux puis-

sances *

n'appartient ni a Fune ni a 1'autre
;

il est incon-

testablement aux peuples independants que la nature y a

fait naitre : cette ligne de demarcation vaut bien celle que
le Pape s'est permis de tracer 2

et ces peuples, s'ils sont

opprimes, sont aussi nos allies ! Nous ne ferons done pas

cette injure a deux nations eclairees, de penser qu'elles

veuillent prodiguer leurs tresors et leur sang pour une

acquisition aussi eloignee, pour des richesses aussi incertaines :

ces verites simples, notre impartiality ne cessera de les

rappeler, s'il en est besoin
;
mais ce premier point de vue

ne decide pas la question.

Si, d'un autre cote, nous devions uniquement nous deter-

miner par la necessite que les circonstances nous imposent,

non-seulement d'eloigner la guerre, mais d'en eviter les

formidables apprets, pourrions-nous vous dissimuler Fetat de

nos finances non encore regenerees
3

,
et celui de notre arm6e

1 Vancouver's Island, which Spain claimed on discovering it was
an island, not a peninsula.

2 Reference to the Bull of Pope Alexander VI, issued in 1493, divid-

ing the newly discovered world between the Spaniards and Portuguese.
3 See the following speech 'On the Assignats.'
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et de notre marine non encore organisers
*
? Pourrions-nous

vous cacher que dans les innombrables malheurs d'une

guerre, meme injuste, le plus grand pour nous serait de

detourner de la constitution les regards des citoyens, de les

distraire du seul objet qui doive concentrer leurs voeux et

leurs esperances, de diviser le cours de cette opinion

publique, dont toutes les forces suffisent a peine pour
detruire les obstacles qui nous restent a surmonter ? Mais

les malheurs de la guerre, mais les inconvenients tires de

notre position actuelle ne suffisent pas encore pour decider la

question des alliances. Enfin, si nous devions nous conduire

aujourd'hui d'apres ce que nous serons un jour ; si, franchissant

1'intervalle qui separe 1'Europe de la destinee qui 1'attend, nous

pouvions donner des ce moment le signal de cette bienveil-

lance universelle que prepare la reconnaissance des droits des

nations, nous n'aurions pas meme a deliberer sur les

/alliances ni sur la guerre. L'Europe aura-t-elle besoin de

/ politique, lorsqu'il n'y aura plus ni despotes ni esclaves?

La France aura-t-elle besoin d'allies, lorsqu'elle n'aura plus

d'ennemis ? II n'est pas loin de nous, peut-etre, ce moment
oil la liberte, regnant sans rivale sur les deux mondes,

realisera le voeu de la philosophie, absoudra 1'espece humaine

du crime de la guerre, et proclamera la paix universelle :

alors le bonheur des peuples sera le seul but des legislateurs,

la seule force des lois, la seule gloire des nations : alors les

passions particulieres, transformers en vertus publiques, ne

dechireront plus par des querelles sanglantes les noeuds de la

fraternite qui doivent unir tous les gouvernements et tous

les hommes
;
alors se consommera le pacte de la federation

du genre humain 2

; mais, avouons-le a regret, ces considera-

tions, toutes puissantes qu'elles sont, ne peuvent pas seules

dans ce moment determiner notre conduite.

1 On the disorganization of the army and navy, see Stephens'
History of the French Revolution, vol. i. ch. xiii.

3 Reference to the great 'Fete de la F4de~ration
',
held at Paris on

14 July 1790, and to Cloots' deputation of the human race.

0)

r-
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La nation fran^aise, en changeant ses lois et ses moeurs,

doit sans doute changer sa politique ;
mais elle est encore

condamnee, par les erreurs qui regnent en Europe, a suivrc

partiellement un ancien systeme qu'elle ne pourrait detruir^

soudainement sans peril. La sagesse exige de ne renversei

aucune base de la surete publique avant de 1'avoir remplacee,

Eh ! qui ne sait qu'en politique exterieure, comme en

politique interieure, tout intervalle est un danger ; que

1'interregne des princes est I'epoque des troubles
; que

1'interregne des lois est le regne de 1'anarchie; et, si j'ose

m'exprimer ainsi, que 1'interregne des traites pourrait devenir

une crise perilleuse pour la prosperite nationale ? L'influence

tot ou tard irresistible d'une nation forte de vingt-cinq

millions d'hommes parlant la meme langue, et ramenant 1'art

social aux notions simples de liberte et d'equite, qui, douees

d'un charme irresistible pour le coeur humain, trouveront

dans toutes les contr^es du monde des missionnaires et des

proselytes ;
1'influence d'une telle nation conquerra sans

doute 1'Europe entiere a la verite, a la moderation, a la

justice ;
mais non pas tout a la fois, non pas en un seul jour,

non pas en un meme instant. Trop de prejug<s garrottent

encore les mortels, trop de passions les egarent, trop de

tyrans les asservissent
;

et cependant notre position geo-

graphique nous permet-elle de nous isoler ? Nos possessions

lointaines, parsemees dans les deux mondes 1

,
ne nous

exposent-elles pas a des attaques que nous ne pouvons pas

repousser seuls sur tous les points du globe, puisgue, faute

d'instruction, tous les peuples ne croient pas avoir le meme
interet politique, celui de la paix .et des services mutuels,

des bienfaits reciproques ? Ne faut-il pas opposer 1'affection

des uns a 1'inquietude des autres, et du moins retenir par

une contenance imposante ceux qui seraient tentes d'abuser

de nos agitations et de leurs prosperites ?

1 The French possessions at this date were in North America, the

islands of St. Pierre and Miquelon off Newfoundland ;
in the West

Indies, the greater part of San Domingo, and the islands of Martinique,

Guadeloupe, St. Lucia, Tobago, Marie-Galante, DesiradeandtheSaintes:
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Tant que nous aurons des rivaux, la prudence nous com-

mandera de mettre hors de toute atteinte les proprietes

particulieres de la fortune nationale, de surveiller 1'ambition

etrangere, puisqu'il faut encore parler d'ambition, et de

regler notre force publique d'apres celle qui pourrait menacer

nos domaines. Tant que nos voisins n'adopteront pas
entierement nos principes, nous serons contraints, meme en

suivant une politique plus franche, de ne pas renoncer

^z^r^ut^^Q^^slame la prudence._ Si nos ambassa-

deurs n'ont plus a plaider la cause de nos passions, ils

auront a defendre celle de la raison, et ils n'en deviendront

que plus habiles. II n'est que trop vrai que la nation qui

veut partout conserver la paix, entreprend un travail plus

difficile que celle qui enflamme 1'ambition en offrant des

brigandages a la cupidite, des conquetes a la gloire.

Telles sont, messieurs, les reflexions les plus importantes

qui ont frappe votre Comite
;

elles Font d'abord conduit a

deux principes qu'il a adopted, et que je dois vous soumettre

avant d'entrer dans de plus grands details sur 1'aifaire

particuliere d'Espagne.

Ces deux principes sont : 1. Que tous les traites precedem-
ment conclus par le Koi des Fran?ais doivent etre observes

par la Nation Fran^aise jusqu'a ce qu'elle les ait annules,

changes, ou modifies, d'apres le travail qui sera fait a cet

egard au sein de cette Assemblee et de ses comites, et d'apres

les instructions que le Koi sera prie de donner a ses agents

aupres des diiferentes cours de 1'Europe.

2. Que, des ce moment, le Roi doit etre prie de faire

connaitre a toutes les puissances avec lesquelles nous avons

des relations, que le desir inalterable de la paix, et la

renonciation a toute conquete etant la base de notre con-

duite, la Nation Fran?aise ne regarde comme existantes et

in South America, French Guiana
;
on the West Coast of Africa, Senegal

and Goree
;
in the Eastern Seas, the He de France or Mauritius, the

He de Bourbon, afterwards Reunion, and the Seychelles ;
and in

India, Pondicherry, Chandernagore, Mahe, Karikal, and Yanaon.

OU* fe*4 hi
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comme obligatoires, dans tous les traites, que les stipulations )

purement defensives 1
. Ces deux principes nous ont paru

parfaitement conformes a Fesprit de notre constitution
;
et

ils nous semblent d'autant plus importants a decreter que
d'une part, ils suffiraient au besoin pour rassurer nos allies

;

que, de 1'autre, ils ne laisseraient aucun doute sur notre

amour pour la paix, notre desir de voir s'eteindre a jamais
les torches de la guerre, notre intention de ne prendre les

armes que pour reprimer les injustes oppresseurs. Ce n'est

point assez que 1'ambition qui cherche sans cesse a s'agrandir,

que la politique qui veut tout bouleverser, nous soient tou-

jours etrangeres ;
il faut encore apprendre a toutes les

nations que si, pour etouffer a jamais le germe des combats,
il fallait renoncer a toute force exterieure, detruire nos

forteresses, dissoudre notre armee et bruler nos flottes, nous

en donnerions les premiers Fexemple. Les deux principes

que je viens de rappeler indiquent deja la reponse qu'il semble

que le Koi doive faire a la cour d'Espagne ;
mais votre

Comite entrera dans quelques details. Nous avons examine

notre alliance avec 1'Espagne sous ces rapports : Fepoque de

cet arrangement, son utilite, sa forme, nos moyens, la

position actuelle des Espagnols, et les vues apparentes des

Anglais.

Voici les resultats de nos recherches. Les Espagnols ont

ete long-temps nos ennemis
; apres plus d'un siecle de J

combats, la paix des Pyrenees
2 vint enfin desarmer le moins

redoutable de deux peuples egalement fiers et belliqueux,

qui se ruinaient et se dechiraient pour Forgueil de quelques
hommes et pour le malheur des deux nations. Le repos de

FEurope fut court : les passions des princes ne connaissent

1 This principle was embodied in Title VI of the Constitution of

1791 :

' La Nation Fran9aise renonce a entreprendre aucune guerre dans
la vue de faire des conquetes, et n'emploiera jamais ses forces contre
la liberte d'aucun peuple.'

2 The Treaty of the Pyrenees was signed by Cardinal Mazarin and
Don Luiz de Haro at the Isle of Pheasants, on 7 Nov. 1659, thus putting
an end to the war, which had lasted, with slight intermissions, since
the days of Charles V. and Francis I.
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qu'un leger sommeil. Louis XIV reunit dans sa famille les

sceptres de la France et d'Espagne
1

;
cette reunion, et les

vues ambitieuses qu'elle recelait peut-etre, souleverent contre

nous toutes les puissances
2

;
et si le sort ne remplit qu'a

moiti6 leurs projets de vengeance, si nous ne succombames

pas sous tant de coups portes a la fois, nous ne pumes
echapper a cet epuisement, a cette destruction interieure qui

est la suite d'une longue guerre. On s'aperfut bientot que
cette succession, qui avait coute tant de sang, n'assurait pas

encore le repos des deux nations. Les rois etaient parents,

les peuples n'etaient pas unis, les ministres Etaient rivaux 3
;

et 1'Angleterre, profitant de leurs divisions pour les affaiblir,

s'emparait impunement du sceptre des mers et du commerce

du monde.

Enfin, apres cette guerre funeste, qui avait coute a la

Nation Fran9aise ses vaisseaux, ses richesses et ses plus belles

colonies 4

,
nos malheurs fournirent au caractere Espagnol une

occasion glorieuse de se deployer tel que depuis lors il n'a

cesse d'etre. Ce peuple genSreux, dont la bonne foi a passe

en proverb e, nous reconnut pour ses amis quand il nous vit

prets a succomber. II vint partager nos infortunes, relever

nos esperances, affaiblir nos rivaux, et ses ministres signerent.

en 1 76 1
5
,
un traite d'alliance avec nous sur les tron?ons

brises de nos armes, sur la ruine de notre credit, sur les

debris de notre marine. Quel fut le fruit de cette union ?

Seize ann6es de paix et de tranquillite, qui n'auraient pas

encore eprouve d'interruption, si 1'Angleterre eut respecte

dans ses colonies les principes sacres qu'elle adore chez elle,

et si les Fran?ais, protecteurs de la liberte des autres avant

1 In 1702, Louis XIV accepted the crown of Spain on the death of

Charles II, for his grandson, Philip V of Spain, with the words :

' There are now no longer any Pyrenees.'
2 In the war of the Spanish Succession, 1703 to 1713-
3 Reference to the opposition of Cardinal Alberoni and Cardinal

Dubois.
* The Seven Years' War, at the conclusion of which, by the Peace of

Paris, 1763, Canada was ceded to England.
5 The ' Pacte de Famille.'

UJuu- /
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d'avoir su la conquerir pour eux-memes, n'avaient presse leur

Roi de combattre pour defendre les Am6ricains.

Cette querelle, absolument etrangere a la cour d'Espagne,

pouvait meme Finquieter sur ses colonies, et compromettre
en apparence ses interets les plus chers. Mais les Anglais

ayant les premiers viol6 la paix, FEspagnol, fidele a ses

traites, courut aux armes, nous livra ses flottes, ses tresors,

ses soldats, et c'est avec lui que nous acquimes I'immortel

honneur d'avoir restitue a la liberte une grande portion du

genre humain.

Depuis la paix memorable 1

qui couronna nos efforts, la

guerre a paru prete a se rallumer entre la France et FAngle-
terre

2
. Des que le Roi des Fran$ais eut averti son allie qu'il

armait, les ports d'Espagne se remplirent de flottes redou-

tables. Elles n'attendaient qu'un avis pour voler a notre

secours
;
et FAngleterre convint avec nous de desarmer .... /die- 0H &

Mais jetons un voile sur cette epoque honteuse, ou rimperitie "***"* **

de nos ministres nous ravit un allie
3

que nous avions conquis

par nos bienfaits, que nous eussions sumsamment protege en

nous montrant seulement prets a le defendre, et nous priva
ainsi d'un moyen presque assure d'etre a jamais en Europe
les arbitres de la paix. C'est en nous rappelant cette con-

duite de FEspagne, et les services qu'elle nous a rendus, que
nous nous sommes demande si la France devait rompre un
traite genereusement conclu, frequemment utile, religieuse-

ment observe. Nous nous sommes surtout demande s'il

conviendrait d'annuler un engagement aussi solennel dans

1'instant oil 1'Espagne serait pressee par les memes dangers

qu'elle a trois fois repousses loin de nous.

Nous n'aurions rien a ajouter pour ceux qui craindraient

qu'une des deux nations Femportat sur 1'autre en generosite ;

mais Finteret nous dicte-t-il d'autres lois que la reconnais-

sance ? Quelques hommes, forts de leur caractere et

orgueilleux de leur patrie, croient que la France armee peut
1 The Peace of Versailles, signed in 1783.
2 A propos of the disturbances in Holland, 1786.
The Dutch

;
see p. 86 note.
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rester invincible, quoique isolee. II est de ces hommes

parmi nous, et ce sentiment est d'autant plus honorable qu'il

confond la force publique avec 1'energie de la liberte. Mais

la liberte publique n'est la plus grande force des empires

qu'aussi long-temps qu'etrangeres a toute injustice, a toute

conquete, les nations s'appliquent uniquement au developpe-

ment de leur richesse interieure et de leur veritable prosperite.

Mais la France compte dans ses annales des triomphes qui

invitent a la vengeance ;
elle a des colonies l

qui excitent

1'ambition, un commerce qui irrite la cupidite ;
et si elle

peut un jour se defendre sans allies, ce que je crois aussi

fortemeiit que tout autre, il ne faut pas neanmoins qu'elle

s'expose a combattre seule des puissances dont les forces

actuelles sont superieures aux siennes : car il ne s'agit pas de

ce que peut inspirer la necessite, mais de ce qu'exige la pru-

dence
;

il ne s'agit pas de faire une perilleuse montre de nos

dernieres ressources, mais de prendre les moyens les plus

propres pour assurer la paix.

Nous ne regardons aucun peuple comme notre eiinemi
;

il

lie Test plus, celui qu'une insidieuse politique nous avait

represente jusqu'ici comme notre rival
2

,
celui dont nous avons

suivi les traces, dont les grands exemples nous ont aide a

conquerir la liberte, et dont tant de nouveaux motifs nous

j
rapprochent. Un autre genre de rivalite, I'emulation des

I bonnes lois, va prendre la place de celle qui se iiourrissait de

j politique et d'ambition. Non, ne croyez pas qu'un peuple
' libre et eclaire veuille profiter de nos troubles passagers pour
renouveler injustement les malheurs de la guerre, pour

attaquer notre liberte naissante, pour etouffer 1'heureux

developpement des principes qu'il nous a transmis
;
ce serait

pour lui un sacrilege de le tenter, ce serait pour nous un

sacrilege de le croire. La meme religion politique n'unit-elle

pas aujourd'hui la France et la Grande-Bretagne ? Le

despotisme et ses agents ne sont-ils pas nos ennemis com-

muns ? Les Anglais ne seront-ils pas plus certains de rester

1 See note, pp. 185, 186. 2
England.
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libres lorsqu'ils auront des Fran?ais libres pour auxiliaires ?

Mais en rendant hommage a la philosophic de ce peuple,

notre frere ain6 en Kbert6, ecoutons encore les conseils de

la prudence. >

La politique doit raisonner, meme sur des suppositions \

auxquelles elle ne croit pas : et le bonheur des peuples vaut

bien que pour 1'assurer on se tienne en garde contre les plus
*

favorables aussi bien que contre les plus incertaines. Sup-

posons done que 1'Angleterre prevoie avec inquietude

1'accroissement qu'une constitution libre doit un jour donner

a nos forces, a notre commerce, a notre credit
; qu'elle lise

da^is_^ajprpprejiistoire
1'avenir de nos destinees, et que par

une fausse politique elle" veuille profiter des circonstances

pour rompre une alliance formidable dont elle a souvent senti

tout le poids : quelles sont les mesures qu'une telle sup-

position doit nous inspirer? Nous ne pouvons balancer le

nombre des vaisseaux Anglais qu'avec ceux de notre allie :

notre interet nous oblige done de confirmer notre alliance

avec FEspagne ;
et le seul moyen de la conserver, c'est

de remplir fidelement nos traites. On dira peut-etre que
cette fidelite meme peut amener plus rapidement la guerre,

arreter notre regeneration, epuiser nos finances, aneantir nos

armees
;
mais que repondra-t-on a ce dilemme ? Ou 1'An-

gleterre veut la guerre, ou elle ne la veut pas. Si elle ne la

veut pas, si elle n'arme que pour negocier avec plus de

succes, la conduite que nous vous proposons ne saurait etre

regardee par elle comme une provocation, et vous remplissez

vos engagements sans compromettre votre tranquillite ; si,

au contraire, 1'Angleterre veut la guerre, alors vous ne devez

plus compter sur sa justice, sur sa generosite ;
notre inaction

augmenterait nos perils au lieu de les eloigner. Si FEspagne
venait a succomber ne serions-nous pas bientot Fobjet de la

meme ambition et d'une vengeance plus animee ? Les memes
inalheurs que Fon redoute dans le maintien d'une alliance ne

menaceraient-ils pas alors et nos finances et nos armees ? et

combien d'autres maux n'est-il pas facile de prevoir !
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La nation qui nous a choisis pour etre les instituteurs de

ses lois, nous demande aussi la surete de ses possessions et de

son commerce. L'inquietude aifaiblirait Fesprit public peut-

etre, et certainement le respect du a vos decisions
;
le hasard

semblerait accuser notre prevoyance ;
une confiance excessive,

meme en justifiant votre loyaute, compromettrait votre

sagesse. II serait a craindre que les bons citoyens, dont la

fortune serait frappee par le premier coup d'une guerre

imprevue, ne fussent aigris par le malheur
; que le regret

d'avoir perdu un ancien allie ne vint se meler au sentiment

d'autres pertes accumulees
; enfin, qu'on ne nous reprochat,

puisqu'il faut nous decider entre des chances egalement incer-

taines, de n'avoir pas prefere celle qui, meme en offrant des

perils egaux, nous fournit plus de moyens de les surmonter.

On pensera peut-etre que 1'Espagne, sure de notre appui, se

rendra difficile dans la negociation de la paix ;
au lieu, dira-

t-on, qu'en ne nous melant pas de cette querelle, 1'accom-

modement que nous desirons n'eprouverait ni lenteurs ni

difficultes.

Nous avons deja reprouve cette objection ;
les principes

que nous vous proposons de decreter ne laisseront aucun

doute a la Grande-Bretagne sur nos intentions, et feront

evidemment connaitre a 1'Espagne que notre constitution

regarde seulement comme obligatoires les engagements
defensifs

;
notre conduite ne la portera done a aucune

demarche hostile que ne necessiterait pas une juste defense
;

elle ne pourra non plus contrarier les Anglais que dans le cas

oil ils voudraient etre agresseurs. D'ailleurs, s'il est certain

que Tabandon de nos engagements forcerait 1'Espagne

a negocier plus promptement la paix avec 1'Angleterre,

il n'est que trop facile de prevoir quelle pourrait etre dans ce

cas la nature de cet accommodement, et le tort irreparable

qu'urie semblable negociation pourrait faire a notre credit, a

notre commerce. Ce n'est point le Pacte de Famille en

entier que nous vous proposons de ratifier, conclu dans un

temps ou les rois parlaient seuls au nom des peuples, comme
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sHegrpavs qu'ils gouvernaient n'etaient que leur patrimoine, .

ou que la volonte du monarque put decider de leurs des- 1

tinees.

Ce traite porte le nom singulier de pacte de famille, et il

n'existe aucun de nos deerets qui n'ait annonce a 1'Europe
entiere que nous 110 reconnaitrions desormais que des pactes

dc nation. Ce meme traite, prepare par un ministre fran?ais *,

dont 1'ambition brulait de reparer les humiliations d'une

guerre malheureuse 2

,
renferme plusieurs articles propres

a Her 1'Espagne a ses vues, et a 1'obliger a nous secourir dans

le cas meme oil nous aurions ete les agresseurs. Or, puis-

que nous renongons a observer de pareilles clauses envers

les autres, nous ne les reclamons plus pour nous-memes.

II est des articles qui doivent etre ratines : ceux qui sont

relatifs a la garantie reciproque des possessions, aux secours

mutuels que les deux nations doivent se donner, aux

avantages de commerce qu'elles s'assurent. D'autres ont

besoin d'etre eclaircis : car vous ne pouvez souffrir pas meme

Tapparence des clauses offensives, auxquelles, les premiers
dans 1'Europe, vous avez donne 1'exemple de renoncer 3

.

La seule mesure que vous propose a cet egard votre

Comite, dans le cas oil vous adopterez en ce moment le

projet de decret qu'il va vous soumettre, c'est que vous le

chargiez d'examiner en detail les articles du Pacte de

Famille, pour vous mettre a portee de resserrer nos liens

avec 1'Espagne, en faisant de ce traite un Pacte National, en

retranchant toutes les stipulations inutiles et offensives, et

en priant le Koi d'ordonner a son ministre de negocier

en Espagne le renouvellement du traite, d'apres les bases qui

auront reu votre approbation. Ici 1'interet de 1'Espagne
sera d'accord avec le votre. Qu'est-ce qu'un pacte de cabinet

a cabinet? Un ministre 1'a fait, un ministre peut le de-

truire
;

1'ambition 1'a con9u

souvent 1'interet personnel d
1 The Due de Choiseul.
2 The Seven Years' War, 1756-1763.
3 See note i, page 187.
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'a fait, un ministre peut le de- I

u, la rivalite peut 1'aneantir
;

]

d'un monarque 1'a seul dicte, et 1

..JU



194 Mirabeau. [25 August

la nation, qui en est Funique garant, n'y prend aucune part.

Ij^n'en serait pas ainsi d'un pacte vraiment national, qui

assermenterait en quelque sorte deux pays Fun a Fautre, et

qui reunirait tout a la fois de grands interets et de puissants

efforts. Ce pacte seul lie chaque individu par la volonife

ig6nerale,

produit une alliance indissoluble, et a pour base

inebranlable la foi publique.

Tel est le resultat du travail de votre Comite. II renferme

I trois points distincts Fun de Fautre, quoique indivisibles,

I comme vous le voyez : le developpement des deux principes
' qui doivent etre la base de votre systeme politique ;

une

decision qui conserve une alliance utile, en assurant le Koi

d'Espagne que nous remplirons nos engagements ;
la de-

mande d'un decret qui charge votre Comite des modifications

qu'exige cette alliance lorsqu'il faudra la renouveler. Mais

cette determination, si vous Fadoptez, indique necessaire-

ment d'autres mesures
;
le maintien de notre alliance avec

FEspagne serait illusoire, si, meme au sein de la paix, et en

nous bornant a ajouter tout le poids de notre influence aux

negociations qui doivent assurer le repos d'une partie de

FEurope, nous n'augmentions pas nos armements dans

la meme proportion que ceux de nos voisins. Ce n'est pas

lorsqu'on a des possessions eloignees, ce n'est pas lorsqu'on

croit avoir de grandes richesses a une grande distance, qu'on

peut se resoudre a neprendre les armes qu'au moment meme
de Fagression. Lejcpmmerce a besoin d'etre garanti, non

seulement des dangers reels, mais de la crainte des dangers ;

et il n'a jamais eteplus important d'apprendre a nos colonies

qu'elles seront protegees. Voila les maux ou conduit cette

execrable defiance, qui porte les peuples voisins a se surveiller,

& se redouter, a se regarder comme ennemis. Pourquoi
faut-il que la necessite meme d'assurer la paix force les nations

a se riiiner en preparatifs de defense ? Puisse cette affreuse

politique etre bientot en horreur sur toute la terre !

C'est pour reunir les differents objets annonces dans son

rapport que votre Comite vous propose son decret suivant,
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comme le plus propre a remplir vos engagements sans i

imprudence, a changer 1'ancien systeme sans secousse, a

eYiter la guerre sans faiblesse.

~ L'Assemblee Nationale decrete : y
'

1. Que tous les traites prec^demment conclus continue- K-^
ront a etre respectes par la Nation Franyaise jusqu'au moment,

'

oil elle aura revu ou modifie ces divers actes, d'apres le travail

qui sera fait a cet egard, et les instructions que le Koi sera

prie de donner a ses agents aupres des differentes puissances

de FEurope.
'2. Que preliminairement a ce travail et a 1'examen

approfondi des traites que la nation croira devoir conserver & a> ^

ou changer, le Roi sera prie de faire connaitre a toutes les

puissances avec lesquelles la France a des engagements, que,

la justice et Famour de la paix etant la base de la constitution

franyaise, la nation ne peut, en aucun cas, reconnaltre dans

les traites que les stipulations purement defensives et

commerciales.

'Decrete en consequence que le Eoi sera prie de faire

connaitre a Sa Majeste Catholique que la nation Fran?aise, en

prenant toutes les mesures propres a maintenir la paix,

observera tous les engagements contracted avec 1'Espagne.
'

Decrete, en outre, que le Roi est prie de charger son am-

bassadeur en Espagne de negocier avec les ministres de

Sa Majeste Catholique, a Feffet de resserrer par un traite

national des liens utiles aux deux peuples, et de fixer avec

precision et clarte toute stipulation qui ne serait pas entiere-

ment uniforme aux vues de paix generale et aux principes de

justice qui seront a jamais la politique des Fran?ais.
t Au surplus, 1'Assemblee Nationale prenant en considera--

tion les armements de differentes nations de FEurope, leur

accroissement progressif et la surete de nos colonies et

du commerce national, decrete que le Roi sera prie de donner

des ordres pour que nos flottes en commission soient port^es

a trente vaisseaux de ligne, dont huit au moins seront armes

dans les ports de la Mediterranee.
'
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The reading of Mirabeau's report, which was loudly ap-

plauded, was followed by an adjournment. On the next

day there was a spirited debate, in which Ricard, Petion,

Freteau de Saint-Just, Barnave, and Maury took part, and

eventually the following resolution, which differed in some

respects from Mirabeau's original suggestion, was carried :

'/ ' L'Assemblee Nationale deliberant sur la proposition for-

melle du Roi, contenue dans la lettre de son ministre
',
du

premier Aout :

i Decrete que Sa Majeste" sera priee de faire connaltre

a Sa Majeste Catholique que la Nation Franaise, en

prenant toutes les mesures propres a maintenir la paix.

observera les engagements, defensifs et commerciaux, que son

gouvernement a precedemment contracted avec 1'Espagne :

'Decrete, en outre, que le Roi sera prie de charger im-

mediatement 1'ambassadeur de France en Espagne
2 de

negocier avec les ministres de Sa Majeste Catholique, a

1'effet de resserrer et perpetuer par un tra'ite national des

liens utiles aux deux peuples, et de fixer avec precision et

clarte toute stipulation qui ne serait pas entierement con-

forme aux vues de paix generale et aux principes de justice,

qui seront a jamais la politique des Fran^ais :

1 Au surplus, 1'Assemblee Rationale prenant en considera-

tion les armements des differentes nations de 1'Europe, leur

accroissement progressif, la surete des colonies Franyaises et

du commerce national :

' Decrete que le Roi sera prie de donner des ordres pour

que les escadres fran9aises en commission soient portees

a quarante-cinq vaisseaux de ligne, avec un nombre pro-

portionne de fregates et batiments legers, dont douze au

moins seront armes dans les ports de la Mediterranee.
'

1 The Comte de Montmorin Saint-H6rem, Minister for Foreign
Affairs.

* The Due de la Vauguyon.
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X.

ON THE ASSIGNATS (27 August 1790).

> Mirabeau was not only a consummate master of foreign politics ;

*
\ he was also a profound financier. He had early perceived the

paramount necessity of putting the finances of France on a sound

footing, and in his famous speech of 26 September 1789 (Speech

F, pp. 114-121) had supported Necker's scheme, though he had not

entirely approved of it, and had expressed his horror of national

bankruptcy. This is not the place to examine the financial policy
and projects of the National Assembly and its Financial Committee,
or the arguments on which the first issue of assignats was

determined 1
. The financial condition of the country was going

from bad to worse, and Mirabeau felt it necessary to intervene

once more. He was thoroughly convinced of Necker's inability to

grasp the situation, and adopted the views of Claviere, the inventor

of assignats, whom he tried to persuade the King to admit into

office
2

c The following speech was written for him by Reybaz,
another Genevese publicist, who more than took the place of

Duroveray and Etienne Dumont, and who was Mirabeau's most

faithful and valuable collaborator during the latter period of his

career. (See Plan, Un Colldborateur de Mirdbeau, pp. 57-81.

MESSIEURS, etonne d'abord, effraye meme> je Favoue, de

la mesure des assignats-monnaie, et neanmoins ne voyant

guere comment nous en passer, au milieu de tant d'embarras,

et avec si peu de choix dans les ressources, je m'etais reduit

au silence sur cette matiere, abandonnant cette decision

hasardeuse a des esprits plus exerces ou plus confiants que

moi, mais n'en suivant pas moins, avec Finquietude du

doute et Finteret du patriotisme, tous les mouvements que
la nouvelle creation des assignats devait imprimer aux

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 351-367.

2
Ibid. p. 361..
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affaires. Aujourd'hui, muni de 1'experience et de reflexions

nouvelles, voyant la crise oil nous nous trouvons et les

menaces de 1'avenir, presse d'ailleurs par les projets qui

vous ont ete soumis, je me suis decide sur toutes ces

circonstances reunies
;
et je ne balance pas a vous exposer

mon opinion actuelle sur le seul parti sage et consequent

que ces circonstances sollicitent.

Cette Assemblee, obligee de mener de front beaucoup

d'objets, a deploye sur tous de grandes vues
;
mais il n'en

est aucun, ou tres-peu du moins, qu'elle ait pu amener a sa

perfection ;
et parmi ces objets qu'un puissant interet re-

commande, mais que de nombreuses difficultes environnent,

nous pouvons mettre les finances au premier rang.

Rappelez-vous, messieurs, ces moments d'oii nous sortons

a peine, ou tous les besoins nous pressaient si cruellement,

ou la dette publique se presentait a la fois comme un

engagement sacre pour la nation, et comme un abime

dont on n'osait pas meme mesurer la profondeur. Des

biens immenses etaient en reserve
;
mais ces biens avaient

une infinite de possesseurs qui les regardaient comme leur

partage. Armes de la rigueur des principes, de la force

de 1'opinion, et du courage de la necessite, nous declarons

la verite
;
ce qui n'existait qu'en systeme devient une loi

;

les biens ecclesiastiques, reunis aux biens du domaine, sont

reconnus iiationaux
;

et la France, qui ne voyait que le

gouffre, voit alors de quoi le combler, et respire pleine

d'esperance.

Cependant il y avait loin encore de la declaration d'un

droit a son exercice
;

et cet exercice ne pouvait plus etre

retarde. A 1'excedant des depenses sur les recettes ordinaires

se joignait un dechet enorme des revenus, qui s'augmentait
de jour en jour par 1'etat deplorable du royaume, et la

stagnation de toutes les affaires. Mille besoins, mille

dangers sollicitaient a 1'envi des secours
;

et dans le petit

nombre d'expedients qui se presentaient, celui qui parut
1 plus emcace reunit par-la meme vos suffrages. Vous
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decretates successivement que Ton procederait a la vente i

de quatre cents millions de biens nationaux, et qu'en

attendant que la vente en fut effectuee, le gage de cette

vente et son produit anticipe tiendraient lieu de numeraire.

Vous creates, a cet effet, sous le nom d'assignats, des billets,

espece de lettres-de-change ? qui sont, en fait de valeur,

tout ce que peut etre un effet qui n'est pas de 1'argen.t

Cette mesure eut tout le succes annonce par ceux quj

Favaient con9ue. Les mauvais effets presages par ses.

adversaires ont ete relegues parmi les fictions malheureuses
;

et la chose publique sortit alors de cet etat de detresse qui

nous mena^ait d'une ruine prochaine.

Mais ce n'etait la qu'un remede passager, et non une

cure complete. L'eifet ne peut avoir plus de latitude que
la cause ne comporte. La restauration du credit tient a

des combinaisons aussi delicates qu'etendues ;
et le reta-

blissement general auquel nous travaillons doit necessaire-

ment produire des embarras momentanes, qui empechent
le credit de suivre de pres 1'esperance. Ainsi le temps

qui s'ecoule ramene assez promptement les memes besoins
;

ces besoins ramenent la meme detresse
;

et tant que nous

n'etablirons pas sur la base dont nous avons reconnu la

solidite une operation vaste, une grande mesure generale

qui nous mette au dessus des evenements, nous en serons

les eternels jouets, et nous perirons de langueur, dans la

seule crainte d'une decision hardie, qui nous sorte de Tetat

oil nous nous trouvons.

Messieurs, qu'avez-vous pense quand vous avez cree des

assignats-monnaie ? Qu'avez-vous dit a ceux dans les mains

desquels vous faisiez passer ce gage de fidelite ? Vous avez

pense que la vente des biens sur lesquels ce gage est assis,

s'effectuerait incontestablement, quel qu'en fut le terme.

Vous avez dit aux porteurs d'assignats : Voila des fonds

territoriaux : la nation engage son honneur et sa bonne

foi a les echanger en nature, ou a echanger le produit de
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leur vente centre ces assignats qui les representent ;
et si

Fargent n'est lui-meme qu'une representation des biens de

la vie, vous avez pu donner, et Ton a du recevoir comme de

1'argent, cette representation de proprietes territoriales, qui
sont la premiere des richesses.

II faut le dire, messieurs, a 1'honneur de la nation, et de

la confiance qu'inspirent ses promesses ;
il faut le dire a

1'honneur des lumieres qui se repandent en France, et de

1'esprit public qui nait de 1'esprit de liberte
;

la doctrine

des assignats-monnaie est generalement entendue et admise

parmi nos compatriotes, telle qu'elle est professee dans

FAssembler Rationale. Us savent fort bien distinguer

ce que Ton appelle ailleurs, et ce que nous appelions jadis,

du papier-monnaie, d'avec notre papier territorial
;

et les

hommes de sens qui sont patriotes ne se laissent point

egarer par des equivoques, ou par de trompeuses subtilites.

Je pense done, messieurs, apres 1'heureux essai que nous

avons fait, et en partant des lumieres repandues sur cette

matiere
; je pense que nous ne devons point changer de

marche et de systeme ; que nous pouvons, que nous devons

accomplir ce que nous avons commence
; que nous devons

faire, pour la liberation de la dette nationale, une operation

qui n'admette d'autre intermediate entre la nation debitrice

et ses creanciers, que la meme espece de papier actuellement

en circulation, que ces memes assignats-monnaie, dont les

fonds nationaux et la nation entiere garantissent le paie-

ment.

Je veux m'ecarter egalement ici d'un projet temeraire par
son etendue, et d'un projet insuffisant par sa timidite. Je

me defie d'une conception trop extraordinaire, qui peut
eblouir par sa hardiesse, et n'offrir au fond que des hasards.

Je propose, en satisfaisant a de vastes besoins, de se borner

neanmoins au necessaire, et d'observer des mesures, tout en

s'elanfant dans une courageuse determination.

Je fais de la dette deux parts tres-connues : Tune qui est

instante, dont 1'honneur et la justice pressent la nation de
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s'acquitter incessamment : c'est la partie exigible, la partie

arrieree, les effets suspendus, de meme que le rembourse-

ment des charges et offices. L'autre est celle des contrats,

des rentes quelconques ;
en un mot, tout ce qui n'est pas

compris sous la premiere denomination. Quand la totalite

de la dette n'est pas encore bien connue, quand la valeur

des biens nationaux destines a son paiement est moins
connue encore, on ne peut savoir laquelle des deux surpasse
1'autre

;
et vraiment il serait etrange qu'on se proposat de

rembourser ce qu'on ne doit pas, au risque de ne pouvoir

pas alors rembourser ce qu'on doit*

Je propose done d'acquitter des a present la dette exigible,

la dette arrieree, et la finance des charges supprimees.
C'est a cette partie de la dette publique que je borne le

remboursement actuel que nous devons faire
j
et je propose

pour cela une Emission suffisante d'assignats-monnaie : car

les emissions partielles pourraient bien apporter quelques
facilites momentanees au tresor public ;

mais tout en

affaiblissant le gage national, elles ne changeraient point
1'etat de la nation.

Sans doute, messieurs, vous etes assez familiarises avec

les grandes affaires et les grandes vues pour ne pas vous

etonner du fonds immense qu'un pareil remboursement

exige, et ne pas redouter les effets d'une pareille diffusion

de richesses au milieu de nous. La masse d'eaux que
roulent les torrents et les rivieres est prodigieuse, mais

c'est dans 1'Ocean qu'elles se versent. Des long-temps
notre sol est altere, desseche, et pendant long-temps aussi

il absorbera ces eaux fecondantes avant qu'il les refuse, et

qu'elles croupissent a la surface. II ne s'agit done que de

garder une proportion entre le besoin et le moyen d'y

pourvoir, de maniere que 1'un n'excede pas 1'autre.

Or, messieurs, deux considerations decisives se presentent

ici : c'est que, d'un cote, nous avons un besoin pressant de

rappeler 1'activite, la circulation dans nos affaires, de nous y
rattacher en quelque sorte, un besoin pressant de moyens
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qui les favorisent : c'est que, de 1'autre, les assignats-monnaie,

en meme temps qu'ils paient la dette, nous fournissent ces

inoyens d'emulation, d'activite, de restauration
;

et quand
les besoins a cet egard seront satisfaits, le surplus des

assignats, s'il en est, le trop plein, qu'on me passe cette

expression, se renversera naturellement dans le paiement de

la dette contractee pour 1'acquisition des biens nationaux.

De cette maniere, tout les effets qu'on peut attendre d'une

mesure bien calculee seront obtenus, autant du moins que
les circonstances peuvent nous permettre de 1'esperer.

Car, messieurs, on dirait, a entendre certaines personnes,

qui ne veulent jamais voir que le cote defavorable ou in-

certain du parti que Ton propose ;
on dirait qu'il existe dans

les embarras oil nous nous trouvons, et dont il faut sortir,

quoi qu'il en coute, une foule d'expedients tout prets, qui

n'ont ni inconvenients, ni incertitudes, et qui meritent

hautement la preference ; et, quand on examine ces pre-

tendus expedients, on voit qu'ils nous jettent de Carybde
en Scylla ; qu'ils ne remedient en aucune maniere au mal

qui nous presse ;
et qu'on y sacrifie, je ne dis pas le present

a 1'avenir, ou 1'avenir au present, mais Fun et 1'autre, tandis

qu'il importe si fort de tout concilier, de tout sauver a la

Ibis.

Quand la penurie des especes nous tourmente
; quand les

metiers, les arts, les manufactures, le commerce, demandent

a grands cris d'etre sustentes, est-ce une mesure de re-

stauration, je vous en fais juges, que celle qui ne met pas

un ecu reel ni fictif dans les affaires? que dis-je? une

mesure qui exige elle-meme des remboursements futurs et

successifs sans creer aucun moyen d'y satisfaire? Que se

propose-t-on par-la? ne voit-on pas le gouffre? ou si Ton

veut nous y precipiter ?

Osons, messieurs, fixer le mal dans son etendue
;

ou

plutot, penetrons-nous de cette esperance, tout se ranimera
;

les affaires marcheront vers un retablissement general ;
les

esprits, agites par le besoin ou par la crainte, reprendront
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leur calme, quand 1'industrie sera reveillee, quand les bras

trouveront de 1'occupation, quand un ressort energique
sera employe a un mouvement n6cessaire, quand enfin la

circulation des especes, par des moyens sages et faciles,

atteindra les classes moins aisees de la societe.

Tout s'avance par 1'ardeur et la Constance infatigable de

vos travaux, dans 1'ouvrage de notre constitution. Mais, s'il

faut que la constitution soit achevee pour retablir tout-a-fait

1'ordre et la prosperite, croyez aussi qu'un commencement

d'ordre et de prosperite n'est pas moins necessaire pour la

faire marcher a sa fin. Croyez qu'attendre tout d'elle, c'est

la faire preceder de trop de hasards
;

c'est
pjeut^trjej-jexjposer

a etre reiiversee avant qu'elle ait atteiiit sa perfection.

Eh ! messieurs, si vous aviez dans les mains un moyen
simple et deja eprouve, de multiplier les defenseurs de la

Kevolution, de les unir par 1'interet aux progres de vos

travaux
;

si vous pouviez rechauffer par quelque moyen,
en favetir cle la constitution, ces ames froides, qui, n'aper-

cevant dans les revolutions des gouvernements que des

revolutions de fortune, se demandent, que perdrai-je?

si vous pouviez meme changer en amis et en soutiens de

la constitution ses detracteurs et ses ennemis, cette multitude

de personnes souffrantes, qui voient leur fortune comme
ensevelie sous les ruines de 1'ancien gouvernement, et qui

accusent le nouveau de leur detresse
; si, dis-je, il existait

un moyen de reparer tant de breches, de concilier tant

d'iiiterets, de reunir tant de voeux, ne trouveriez-vous pas

que ce moyen joindrait de grands avantages a celui de faire

face a nos besoins, et que la saine politique devrait s'em-

presser de Faccueillir ?

Or, considerez, je vous supplie, les assignats-monnaie

sous ce point de vue : ne remplissent-ils pas eminemment
cette condition? Vous hesiteriez a les adopter comme uiie

mesure de finance, que vous les embrasseriez comme un

instrument sur et actif de la revolution^ Partout ou se

placera un assignat-monnaie, la surement reposera avec
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lui un voeu secret pour le credit des assignats, un desir

de leur solidity
; partout oil quelque partie de ce gage

public sera repandue, la se trouveront des hommes qui
voudront que la conversion de ce gage soit effectuee, que
les assignats soient echanges centre des biens nationaux

;

et comme enfin le sort de la constitution tient a la surete

de cette ressource, partout oil se trouvera un porteur

d'assignats, vous compterez un defenseur necessaire de vos

mesures, un cr6ancier interesse a vos succes.

II faut done ouvrir une mine plus riche, plus abondante,
dont les parties se repandent partout, du moins oil des

parcelles d'or peuvent penetrer. C'est alors qu'on sera

surpris de Petonnante diffusion d'assignats qui peut avoir

lieu, sans que la surabondance se manifesto
;
car la richesse

n'est pas dans la classe oil se trouve la plus nombreuse

population ;
et nos assignats-monnaie, qui sont les nouveaux

signes de cette richesse, sont de trop forte somme pour etre

parvenus encore jusqu'a cette classe.

Quand j'ai propose de comprendre les titulaires des offices

supprimes parmi ceux qui doivent toucher incessamment

1'acquit de leurs creances, je n'ai peut-etre paru que juste,

equitable dans cette proposition ;
mais elle entre aussi dans

les memes vues politiques qui me dirigent, en donnant la

preference au parti des assignats-monnaie. Sans doute,

messieurs, il n'est aucun de nous qui ne sente que la

finance des offices est non-seulement une dette sacree pour
la nation, mais une dette instante, dont on ne peut differer

le paiement sans s'exposer aux plus justes reproches. La

nation a pu exiger des titulaires le sacrifice de leur etat
;

mais la nation doit leur laisser du moins la disposition de

leur fortune. Ces creaiiciers publics sont eux-memes, pour
un tres-grand nombre, debiteurs du prix de leurs charges.

En acquittant ces charges, non-seulement vous paierez une

dette, mais vous fournirez a une serie de debiteurs le moyen
de remplir leurs engagements.

Quel poids, messieurs, ne vient pas se joindre a cette
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consideration, si vous pensez a 1'imporfcance qu'il y a, pour
la chose publique, a ce que le corps immense de la judicature

supprimee soit paye sur-le-champ par des assignats, qu'il

sera force alors de soutenir par intert, s'il ne le fait pas par

patriotisme ! Les officiers etant ainsi acquittes par une

monnaie legale, c'est alors qu'ils seront vraiment expropries.

La venalite des charges a du moins cela de commode : elles

ont ete achetees
;
on les rembourse, et tout est fini. Les

titulaires seront done depouilles par-la du dernier rayon

d'esperance ;
et cette partie de la Kevolution, qui tient a

la grande reforme des corps judiciaires, sera consommee
sans retour.

Et suivez, je vous prie, messieurs, le cours des assignats

et leurs effets, relativement a la vente des biens nationaux.

Les mesures qu'on vous propose sont-elles comparables a la

dissemination des assignats, pour etendre, pour faciliter

cette vente, pour mettre 1'acquisition de ces biens a la

portee de toutes les classes de la societe, et des millions

d'individus qui la composent ? On vous propose d'entasser

des masses de contrats dans les mains des capitalistes. Ces

capitalistes eux-memes sont entasses dans les grandes villes.

C'est a Paris surtout que les portefeuilles sont gonfles
d'effets royaux : voila ou Ton veut etablir 1'echange des

contrats contre des proprietes nationales. Or, comment
croire que cet echange soit fort anime, si Ton compare le

produit de ces contrats a celui des terres
;

si Ton pense

que, sur cent porteurs de contrats, il n'y en a pas un

peut-etre a qui ce placement d'argent puisse convenir ? Les

fonds nationaux se vendront done peu, et se vendront mal
de cette maniere

;
ou du moins ceux qui se vendront, ce

sera en suite de quelque speculation considerable. Les

capitalistes reuniront ces fonds en grande masse
;

et les

acquisitions, comme on le pense bien, seront assorties, en

general, a Fespece d'acquereurs que Ton y appelle.

Est-ce la, messieurs, ce que nous devons a nos freres, a

nos concitoyens de toutes les classes, repandu^ dans tous les
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departements de ce royaume ? Travaillons-nous pour creer

un nouvel ordre de grands proprietaires fonciers, qui donnent

plus au luxe et a la ruine des campagnes, qu'a Fart de

fertiliser la terre et d'etendre les bienfaits de 1'agriculture ?

Ne travaillons-nous pas, au contraire, pour retablir 1'egalite

par la liberte
; pour faire renverser sur les terres le produit

des arts, du commerce, de 1'industrie laborieuse
; pour

repartir, avec le plus d'egalite possible, les avantages de

la societe et les dons de la nature
; pour mettre de petites

possessions territoriales a la portee des citoyens peu

moyennes comme nous voudrions pouvoir en faire passer

les fruits dans les mains des plus indigents ?

Soyons done consequents a nos principes. Cessons de

regarder les capitales comme si elles formaient tout le

royaume ;
et les capitalistes qui les habitent, comme s'ils

formaient le gros de la nation : et dans la liquidation de la

dette nationale, preferons les moyens les mieux appropries
a 1'avantage du plus grand nombre

; puisque enfin c'est le

grand nombre qui supporte la dette, et que c'est du fonds

commun qu'elle s'acquitte.

J'insiste done sur ce que 1'interet des ci-devant provinces,

aujourd'hui les departements, soit particulierement consulte

dans le parti que nous allons prendre. J'insiste sur ce

qu'on ecarte tout projet dont la consequence serait d'appeler

les capitalistes a Finvasion des biens nationaux, et sur ce

que les creanciers de 1'Etat soient rembourses, en suivant

la juste distinction que j'ai presentee. J'insiste sur ce que
le remboursement se fasse, sans aucune metamorphose
arbitraire des creances, mais au moyen du papier precieux

que nous pouvons delivrer
; papier qui arrivera aux biens

nationaux par sa destination naturelle, apres avoir feconde.

dans son cours les diiferentes branches d'industrie
; papier

qui ne commencera pas par tomber au hasard dans des

mains plus ou moins avides, mais qui sera livre d'abord

a la classe des creanciers les premiers en titre
; papier

qui commencera son cours sous les auspices de la justice,
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et qui le continuera comme un instrument de bienfaisance

publique.

Car, est-il douteux, messieurs, que remission d'assignats

faite avec 1'abondance et dans le but que je vous propose, en

meme temps qu'elle est un etai moral et infaillible de notre

revolution, ne soit le seul moyen certain de nous soutenir,

dans la disette d'especes que nous eprouvons ? Notre

numeraire territorial, ou fpour transporter, puisqu'il le

faut, des mots connus dans une langue nouvelle), notre

numeraire fictif etant fait pour representer le numeraire

reel et le reproduire, pouvons-nous douter que son abon-

dance ne fasse tot ou tard ce que ferait 1'abondance d'especes

effectives
; je veux dire d'elever le prix des eifets publics, \V^

de liberer le proprietaire de ces eifets des mains de son

creancier qui les retient en nantissement, et qui dicte a son ^^
malheureux debiteur une loi ruineuse

;
de faire baisser

sensiblement Finteret de 1'argent, de faciliter les escomptes,

de multiplier les affaires, de remonter le credit, et surtout

de donner une plus grande valeur aux biens nationaux ?

Quoi ! serait-il necessaire de le dire ? On parle de vendre,

et Ton ne fournirait au public aucun moyen d'acheter ! On
veut faire sortir les affaires de leur stagnation, et Ton

j

semblerait ignorer qu'avec rien on ne fait rien ! on sem-

blerait ignorer qu'il faut un principe de vie pour se remuer,

pour agir et pour reproduire ! Certes, ce serait la vraiment
j

le chef-d'oeuvre de 1'invention, la pierre philosophale des

finances, si, sans argent et sans rien qui le remplace, sans \

credit quelconque, au sein d'une inertie qui nous tue, nous
(

trouvions le moyen de revivifier tout a coup les affaires, et

de ressusciter, comme par enchantement, travail, industrie,

commerce, abondance !

Ce que nous pourrions attendre a peine d'un miracle, nous-

pouvons 1'esperer de moyens adaptes a notre but. C'est le

numeraire qui cree le numeraire
;

c'est ce mobile de Findtis-

trie qui amene 1'abondance ;
c'est le mouvement g^ui

anime

tout, qui repare tout : au lieu que la misere est toujours u
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misere
;
et qu'avec elle, sans courage, sans expedients pour

en sortir, il n'y a qu'une ruine entiere a envisager. Jetez

I

done dans la societe ce germe de vie qui lui manque ; et,

I
vous verrez a quel degre de prosperite et de splendeur vous

pourrez dans peu vous elever.

Y Combien, messieurs, avec tout le zele qui nous anime

I
dans nos travaux, nous sommes tardifs neanmoins en

certaines choses ! Combien nous laissons pericliter quel-

quefois la chose publique, faute de prendre une resolution

prevoyante, et de savoir devancer les evenements ! C'est

par les finances que 1'ancienne machine a peri ;
c'etait assez

dire que la nouvelle ne pouvait se construire et se soutenir

sans les reparer incessamment. C'est par ce meme defaut

de moyens que nous avons eprouve durant nos travaux tant

d'inquietudes, de perplexites ;
et nous n'avons adopte encore

I a cet egard aucun plan, aucune marche sure ! Nous nous

sommes sauves, il y a quelques mois, d'une crise terrible
;

quatre cents millions d'assignats
1 ont comble le precipice

qu'il fallait franchir, et nous ont fait respirer jusqu'a ce

jour. Voyons done, considerons comment cet eclair de

bien-etre s'est evanoui
;

et s'il faut conclure de 1'etat des

choses que nous ne devons plus user de cette ressource, que

1'experience nous en a fait sentir les dangers ;
ou plutot, s'il

ne faut pas conclure que c'est encore la le port du salut.

Votre decret, messieurs, au sujet de la creation des assi-

gnats-monnaie pour la somme de quatre cent millions fut

Fouvrage de la necessite; parce que nous attendonstoujours,

pour nous executer, 1'instant ou nous sommes forces par les

circonstances
;

ce decret eut pu etre 1'ouvrage de la pru-

dence
; et, porte plus tot, il eut prevenu de grandes an-

goisses. Mais enfin, des qu'il fut mis en execution, on vit un

amendement sensible dans les affaires, 1'interet de 1'argent

diminuer, 4
les effets reprendre faveur, le change avec 1'-

etranger se rapprocher du cours ordinaire, les contributions

1
Assignats to this amount were ordered to be issued on 19 Dec,

1789, and Church property directed to be sold to redeem them.
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patriotiques devenir plus nombreuses
;
heureux effets, qui

incontestablement se seraient soutenus, developpes, si les as-

signats eussent eu une destination plus etendue, si leur emis-

sion eut ete plus considerable, si les mesures prises d'avance

eussent permis plus de promptitude dans cette emission, et

si enfin ils eussent ete divises en sommes assez faibles pour
entrer dans les affaires de la partie laborieuse du peuple !

Mais qu'arrive-t-il ? C'est que ce papier-numeraire se

precipite bientot dans les provinces dont la capitale est

debitrice. Pres de la moitie etait deja censee en circulation

par les billets de caisse que les assignats ont remplaces. A
mesure que remission s'en fait du tresor public, un ecoule-

ment rapide les porte loin de nous, et nous laisse a peu

pres, pour la quantite du numeraire, dans le meme etat

qu'auparavant. II n'est done pas surprenant qu'apres quel-

que temps les memes besoins se fassent sentir, et que Paris

n'eprouve pas aujourd'hui, dans les affaires, 1'aisance qui

aurait eu lieu si tous les assignats eussent ete resserres dans

la circulation municipale.

Est-ce done serieusement qu'on semble craindre une

espece de submersion de ces assignats, si on les accroit en

quantite suffisante pour le paiement de cette partie de la

dette que j'ai indiquee ? Je dis que la societe est dissoute,

ou que nos assignats valent des ecus, et doivent etre

regardes comme des ecus.

Or, est-il quelqu'un qui puisse nous dire quelles bornes

on doit mettre au numeraire pour qu'il n'excede pas, dans

un royaume comme la France, les besoins de Tindustrie

manouvriere, de 1'industrie agricole, de 1'industrie commer-

ciale? Est-il quelqu'un qui ait pu faire ce calcul, meme
dans Tancien regime, ou tout etait gene, etrangle par les

privileges, les prohibitions, les vexations de toute espece?

a plus forte raison, dans ce nouveau systeme de liberte, oil

le commerce, les arts, 1'agriculture doivent prendre un

nouvel essor, et demanderont sans doute, pour s'alimenter,

de nouveaux moyens dont 1'imagination lie peut fixer

VOL. i. p
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Fetendue ! Est-ce done dans la disette effrayante oil nous

nous trouvons, est-ce a Fentree de la carriere oil nous allons

nous elancer, que nous pouvons redouter d'etre embarrasses

de numeraire? Ne sait-on pas d'ailleurs, quelle que soit

remission des assignats, que 1'extinction s'en fera succes-

sivement par Facquisition des biens nationaux ?

Nous sommes citoyens de la France
;
ne graduons done

pas toutes choses sur Fechelle infidele de Paris. Jusqu'a

present les affaires n'y ont 6te menees que par saccades.

Quand le mouvement irregulier des especes les accumulait

fortuitement sur cette place, on disait que le numeraire

etait abondant : mais, bientot apres, le reflux ayant emporte
et le superflu et le necessaire, on disait que le numeraire

etait rare
;

et peut-etre, dans ces deux cas, n'etait-il pas
entre ni sorti un ecu de plus du royaume.
^'Nous avons done beau etre a Paris, ce n'est pas sur les

mouvements d'argent qui se font sentir a Paris
;
ce n'est pas

sur les opinions con?ues a Paris, quant au numeraire, que
nous devons regler les notres

;
ce n'est pas sur les errements

de la bourse de Paris que nous devons combiner nos opera-

tions. Et je recuse, dans le sujet qui nous occupe, le

jugement de ces banquiers, ces agents de change, ces agio-

teurs de profession, qui, accoutumes jusqu'ici a influer sur

les finances et a s'enrichir des folies du gouvernement,
voudraient nous engager aujourd'hui a jouer son role, afin

de continuer a jouer le leur.

Je pense done, du moins quant a moi, et j'ai mille raisons

de penser, que nous aurons a Favenir plus besoin de nume-
raire que jamais ;

et que la plus haute quantite que nous en

ayons jamais eue pourrait etre plus que doublee, sans que
nous eprouvassions ce surplus que Fon semble craindre.

Dans ces moments surtout, ne faut-il pas reparer mille

echecs portes a la fortune publique et aux fortunes particu-

lieres ? Ne faut-il pas adoucir par un remede general les

maux particuliers qui sont une suite inevitable du bien

public que vous avez fait ?

o
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On doit louer sans doute le zele et le courage de cette

Assemblee, qui travaille sans relache a porter partout 1'eco-

nomie, a supprinier toutes les depenses du fisc qui ne sont

pas justes et ncessaires. Mais il n'en est pas moins vrai

que ces prodigalites journalieres du gouvernement etant

retranchees, il en resultera momentanement dans les villes

oil se rassemblaient ses favoris, moins de consommation,
moins de travail, moins d'aisance. Une nation qui paie &
elle-meme ne souifre pas de la multitude de ses paiements,
ef meme de la legerete de ses depenses, comme souffrirait

une nation tributaire envers les nations etrangeres. II re-

suite du moins, chez celle-la, de la force de ses recettes, et de

ses depenses, un grand mouvement d'argent et d'affaires, dont

le bien-etre du peuple, il est vrai, n'est pas 1'objet, mais dont

le peuple tire toujours quelque parti pour sa subsistance.

Maintenant que les choses sont ramenees a la vraie

source de la prosperite publique, si nous voulons parvenir
a cette prosperite sans une intermittence cruelle et des

secousses dangereuses, il nous faut absolument, et c'est un
devoir que nous impose Fouvrage neuf et de longue haleine

que nous elevons, il nous faut promptement pourvoir a ce

nouveau deficit d'argent de circulation, que nous avons

peut-etre en partie occasionne par des retranchements et des

reformes necessaires.

Dans les grandes villes surtout, ou le peuple malaise

abonde, il faut un moyen actif qui mette en mouvement
tant d'autres moyens, et qui nous fasse passer au nouvel

ordre de choses, a ses lents et heureux effets, en soutenant

du moins notre existence, en prolongeant en faveur de la

nouvelle constitution la bienveillance publique, qui ne tient

pas long-temps contre la misere. Et pesez, messieurs, je

vous prie, cette consideration : car, si nous faisons pousser

au peuple, dans son desespoir, un seul regret sur Fancien

etat des choses que nous ayons pu lui epargner, tout est

perdu ;
nous n'avons qu'a quitter le gouvernail, et livrer le

vaisseau a la merci des vents et de la tempete.

p 2
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Mais j'atteste ici la conviction profonde que j'ai de cette

verite : c'est qu'avec 1'ardeur, la perseverance, le courage
inebranlable que nous avons montres jusqu'ici, et qui ne

nous abandonneront pas ;
avec le patriotisme general qui

n'est pas douteux, si nous savons donner une secousse a

affaires, les arracher a cette mortelle lethargie dont elles ne

demandent qu'a sortir
;
au moyen d'une emission prompte

et abondante du numeraire fictif en notre pouvoir, nous

ferons, pour la chose publique, ce qui se presente de mieux

a faire
;
nous agirons comme ces medecins habiles qui, en

ayant egard a toutes les indications de la maladie, pour-

voient neanmoins au mal le plus instant
; qui, s'ils ne

kuyH- guerissent pas encore, prolongent la vie et donnent enfin a

la nature le temps de guerir.

Ainsi nous ecarterons ces plans subtils qui ne respectent

point assez les principes severes de la justice, qui reposent

sur des opinions bizarres et particulieres, enfin qui ont tout

en vue, excepte ce qu'il y a de plus naturel, de plus presse

et de plus facile.

Si je parlais a des hommes moins eclaires que vous sur les

affaires, je releverais ici une imputation, dirai-je une chicane,

faite aux assignats pour les attaquer dans leurs effets
; je

vous montrerais comment il n'est pas vrai qu'ils aient

contribue a la rarete du numeraire. Tant que la Caisse

d'Escompte a fait honneur a ses engagements, en payant ses

billets a vue, ces billets ont ete plus recherches meme que

1'argent. Mais, des que nous 1'avons vue obtenir du gou-

vernement des titres d'infidelite, sous le nom d'arrets de

surseance, la confiance s'est ebranlee, 1'argent s'est resserre, ^rv<ju/

et les billets ont perdu leur credit. L'argent etait deja

tellement rare avant que les assignats fussent decretes, que
les billets de caisse perdaient jusqu'a cinq et six pour cent.

Ce n'etaient done pas alors les assignats qui chassaient

1'argent, Au contraire, ils 1'ont rappele a leur apparition

par un mouvement de confiance.

La rarete de 1'argent tient done a des circonstances etran-
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geres, qui frapperaient tout autre expedient que les assignats,

et auxquelles les assignats sont de toutes les mesures celle qui

est le plus capable de resister. Les sourdes manoeuvres, les

troubles publics, les terreurs paniques, les delais du Tresor

dans ses paiements, et 1'aneantissement des affaires qui en'

est la suite, voila la premiere cause de la disparition de Tor,

de la rarete du numeraire. Detruira-t-on cette cause en

s'arretant dans le versement des assignats? N'est-il pas

clair, au contraire, qu'en attendant Fentier retour de la

confiance, les assignats sont le seul moyen qui puisse y

suppleer, la rappeler meme, et nous donner a tous egards

une sorte de securite ?

Si le difficile echange des assignats contre de Fargent

tenait a leur discredit, je le demande : pourquoi done les

assignats eux-memes participent-ils a la rarete du numeraire ?

Us devraient abonder sur la place, etre offerts partout et

pour tout, si Ton etait si presse de s'en_daire. Mais en

tout lieu, au contraire, et en tout point, les marchandises

abondent
;
et ce sont les acheteurs qui sont rares. Pla9ons"

done cette calomnie contre les assignats au rang de celles

qu'on se permet tous les jours contre la plus glorieuse des

revolutions, contre les reformes les plus necessaires, contre

les plus surs amis de 1'ordre public. Sachons voir que
bientot cette unique et salutaire ressource de nos finances

comptera a peu jpr&s les memes partisans et les memes
adversaires que notre constitution

;
et faute de principes

fermes, ou d'un courage eclaire sur cette matiere, ne faisons

pas le jeu de nos ennemis, qui ne demanderaient pas mieux

que de nous voir engouffres dans les embarras, pour rire

ensuite de notre prudence meurtriere.

Et certes, c'est le besoin universel d'un instrument

d'echange et de travail qui se fait sentir : c'est le besoin

d'assignats pour l'homme d'affaires
;

c'est le besoin d'argent

monnaye pour celui qui vit de monnaie et ne connait

qu'elle. Tous se plaignent ;
mais la classe malaisee et si

interessante pousse des cris plus vifs, parce que ses besoins
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sont plus poignants, et ses passions plus impetueuses. C'est

done cette classe qu'il s'agit incessamment de secourir. Le

premier versement des assignats ne lui a pas encore fait

sentir ses bienfaits.

Que conclure de la ? C'est que nos assignats, etablis pour
la partie speculante de la societe, ne suffisent pas, et qu'il en

faut aussi pour la partie travaillante. II faut que notre

ressource pecuniaire entre dans les limites de ses besoins
;

il faut qu'une serie d'assignats puisse conduire de la somme
de deux cents livres a la somme d'un louis, comme on

descend d'un louis, par une serie d'especes, a la derniere

piece de monnaie. Alors la difficulte ne consistera plus

qu'a echanger un assignat d'un louis contre des especes,

c'est-a-dire qu'elle sera presque nulle.

Nous avons suivi, dans les sommes fixees pour nos assi-

gnats, les errements de la Caisse d'Escompte dans la division

de ses billets. Peu importait que le moindre des billets de

cette caisse ne fut pas au-dessous de deux cents livres, puis-

qu'a chaque instant ce billet pouvait etre converti en ecus
;

mais nos assignats, etant faits eux-memes pour tenir lieu

d'especes, ils doivent s'en rapprocher par leur valeur. C'est

la seule maniere d'en faire sentir le bienfait au peuple. Des
caisses patriotiques s'etabliraient aisement dans les grandes
villes pour operer Fechange de ces assignats de petite somme.

Je ne puis esquisser que rapidement tous ces details
;
mais

la theorie en est claire, et la pratique sure et facile.

Je supplie done cette Assemblee de faire les plus serieuses

reflexions sur ce que je viens de lui exposer. Elle a engage
1'honneur de la nation a respecter la dette publique, non-

seulement dans sa totalite, mais dans chacune de ses parties,

et a respecter par consequent tous les titres individuels.

Chaque creancier, par sa position, peut avoir ses raisons

pour preferer la forme de sa creance a toute autre forme
;

c'est la-dessus qu'il peut avoir regie ses affaires, assis sa

tranquillity. Une reconstitution de la dette, qui, a mon

avis, est tres-embarrassante pour etre faite avec justice, peut
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convenir tres-mal a la nation debitrice, et ne disconvenir

pas moins a une multitude de ses creanciers. Une recon-

stitution n'est pas un paiement ;
et pourquoi ne pas payer

quand on peut le faire ?

Je ne puis voir dans cette masse enorme de contrats

qu'on nous propose, qu'une chute d'autant plus rapide de

leur valeur et du credit qui doit en dependre. Au prix oil

est 1'argent, et sans nouveaux moyens de se liberer, une

infinite de ventes forcees de ces contrats serait une nouvelle

jugulation d'un grand nombre de creanciers publics. N'ont-

ils done pas deja assez souffert ? Et ne gquterons-nous plus

la consolation de n'avoir du moins excite jusqu'a present que
des plaintes inevitables ?

Kien ne nous oblige done, messieurs, de nous aventurer

dans une carriere epineuse, dont Tissue est au moins cou-

verte de tenebres. Je ne sais, mais il me semble, qu'au lieu

de les aller chercher, nous devrions travailler a eclaircir cet

horizon, qui se rembrunit autour de nous. Nous devrions

au moins saisir quelques rayons de lumiere qui nous luisent

encore, pour assurer notre marche, pour tacher d'entrevoir

la oil nous allons, quelles difficultes nous attendent, comment
nous nous y prendrons pour les surmonter. Si nous n'y

pensons pas, nous sommes comme des aveugles qui vou-

draient jouer le role d'oculistes, et nous nous acheminons

inconsiderement, nous conduisons nous et la nation vers un
abime

; car, messieurs, il n'en faut pas douter, il est ouvert,

cet abime
;

il s'agrandit devant nous.

De quelle ressource nous aviserons-nous, je vous prie,

pour triompher des temps critiques qui se preparent, pour
faire agreer paisiblement au peuple un nouveau systeme

d'impots, qui le soulagera sans doute par le fait, mais qui

commencerait par eifrayer son imagination, si Ton n'ouvrait

pas d'avance une source de moyens qui lui aidassent a

supporter cette charge, et s'il n'etait pas rassure, encourage,

a cette vue ? De quelle ressource nous aviserons-nous pour
franchir Thiver qui s'avance, pour passer sans terreur ces
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jours n6buleux, et ces longues nuits ou nous allons nous

enfoncer ? Alors les besoins se reveilleront plus nombreux

et plus pressants que jamais ;
et le plus imperieux de tous,

celui de s'agiter quand on craint, de se plaindre quand on

souffre, eclatera partout avec violence. Que ferons-nous

alors, si nous h'y pourvoyons des a present ? Nous verrons

renaitre et se multiplier toutes nos miseres
;

elles nous

investiront a la fois, et seront peut-etre irremediables. Que
ferons-nous alors, vous dis-je? N'aurons-nous pas epuise

tous les expedients dont nous avons pu nous aviser dans

notre detresse pour pousser le temps? Nous avons exige

une contribution patriotique ;
de libres et nombreuses

offrandes nous ont ete presentees ; vaisselle, bijoux, tout est

venu a notre secours
;
tout s'est englouti : la nation s'est

appauvrie, et le Tr6sor n'en est pas plus riche.

Je fremis quand je pense qu'avant deux mois nous

touchons a la fin de nos assignats. Une fois consommes,

qu'avons-nous ensuite pour nous soutenir ? Rien. Je vois

deja le Ministre des Finances venir dolemment nous pre-

senter un nouveau certificat de notre ruine, et nous proposer,

ce qui ne pourra pas meme nous sauver au prix de la honte,

d'eternelles suspensions, des atermoiements indefinis, des

retards de rentes. Est-ce done la, bon Dieu ! sa science en

finance ?
* Et n'est-ce done pas la, ce que nous avons repousse

jusqu'ici avec tant d'horreur, mais ce qui nous atteindra enfin

et nous enveloppera malgre nous
;
ce que je n'ose meme

nommer, tant ce nom seul doit revolter cette Assemblee.

Mais, messieurs, ne pas prevenir cette horrible cata-

strophe, c'est la vouloir
;

et qui de nous pourrait souffrir

d'etre entache d'un si noir soup?on ? Alors, messieurs, je

le vois, nous reviendrons sur nos pas ;
nous y reviendrons

avec des regrets meles d'effroi. Trop tard eclair6s, nous

1 This expression of contempt for Necker is found in all the news-

paper reports of Mirabeau's speech ;
it is not printed in the edition

published by order of the Assembly, probably because Necker resigned
on 4 September, before the publication.
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ressaisirons alors le parti que nous aurons abandonne
;

et

nous prefererons la honte qui suit toujours 1'aveu d'un grand

tort, a celle d'en faire subir a la nation les terribles con-

sequences. Nous demanderons instamment ces assignats

que nous aurons repousses comme dangereux. Mais en

attendant, que de besoins ! que de desordres ! que de

plairites ! que de niaux ! Et si les biens ecclesiastiques sont

alors affectes a des contrats, comment les engager encore

pour de nouveaux assignats-monnaie ? D'ailleurs, il est un

temps oil tous les remedes sont sans efficace.

Ah ! pre>enons ce moment fatal. Quant a moi, j'atteste

la patrie que je ne vous ai rien dissimule des dangers qu'elle

court, si vous negligez le seul parti qui vous reste a prendre,
le seul, oui ! le seul qui soit prompt, facile, energique, qui

remplace tout, et que rien ne remplace.

Je conclus done :

i. A rembourser la totalite de la dette exigible en assi-

gnats-monnaie, sans interets.

2. A mettre en vente sur - le - champ la totalite des

domaines nationaux, et a ouvrir a cet eifet des encheres

dans tous les districts.

3. A recevoir, en paiement des acquisitions, les assignats,

a 1'exclusion de Fargent et de tout autre papier.

4. A bruler les assignats a mesure de leur rentree.

5. A charger le Comite des Finances de presenter un

projet de decret et une instruction pour mettre ces opera-

tions en activite le plus tot possible *.

1 After delivering this speech Mirabeau wrote to Keybaz :
' Je vous

envoie tous les compliments que m'a valu 1'excellent discours dont
vous m'avez dote. Ne soyez pas fache des deux ou trois mots que j'y
ai dissimules

;
ils resteront dans 1'impression ;

mais j'ai craint que
1'Assemblee fut quelquefois, ou plutot ne se crut, un peu trop gour-
mandee. Ainsi j'ai ote (seulement pour la prononciation) le mot
bien, etc. Maintenant je vous assure : i Que le succes a ete enorme

;

2 Que cela passera. Je vous demande la permission d'aller corriger
les epreuves avec vous. Je vous demande aussi d'exercer sur-le-champ
la dictature la plus absolue sur le discours, ou vous voulez bien donner
droit de cite au petit nombre de pages, que j'y ai ajoutees Vale et me
ama.' Plan, Un Collaborateur de Mirabeau, p. 64.



2i 8 Mirabeau. Speech XI. [2 October

XI.

ON THE ACCUSATION THAT HE WAS IMPLICATED IN THE

INSURRECTION OF 5 OCTOBER 1789 (2 Oct. 1790).

IT is well known that Mirabeau was accused of having originated

the march of the women to Versailles on 5 October 1789,
l which

had, as its immediate result, the transference of the King and the

National Assembly to Paris. An inquiry into the history of this

insurrection was commenced by the Court of the Chatelet in

November 1789, and between n December 1789, and 29 July

1790, no less than 393 witnesses were examined. But among
these witnesses were neither Mirabeau nor the Duke of Orleans,

who were the two individuals most generally accused by the

Court and the public. On 7 August 1790, a deputation from the

Chatelet headed by Boucher-d'Argis, the last Lieutenant- Civil,

stated to the National Assembly that by the evidence collected

two deputies were implicated in the affair. The Assembly re-

ferred the matter to its Committee of Reports (Comite des

Rapports). This Committee made a most elaborate examination

of the evidence, and on 30 September and i October, Charles

Chabroud, a deputy for Dauphine, brought up its report, entirely

exonerating both Mirabeau and the Duke of Orleans. This report

did not please the deputies of the Right, but the Abbe Maury
took the opportunity of stating that ' relativement a M. Mirabeau.

j'avoue que je n'y vois aucune accusation grave dans 1'information.'

On 2 October, Mirabeau refuted the evidence against him in the

following speech, which is valuable for the light it throws on the

history of the events of 5 and 6 October 1789. Its eloquence

caused it to have a great success, and an eye-witness writes of its

conclusion : 'A ces mots Mirabeau descend de la tribune au bruit

des plus vifs et des plus nombreux applaudissements, qui 1'accom-

pagnent jusqu'a sa place, et se prolongent longtemps apres qu'il

s'y est assis. Les nobles, les eveques, les temoins, honteux,

embarrasses, semblaient avoir tout-a-coup change de role, et

d'accusateurs se trouver accuses : tous demeurerent dans un

morne silence.' Memoires du Marquis de Ferrieres, vol. ii. p. 181.

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 220-227.
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CE n'est pas pour me defendre que je monte a cette

tribune. Objet d'inculpations ridicules, dont aucune n'est

prouv^e, et qui n'etabliraient rien centre moi lorsque
chacune d'elles le serait, je ne me regarde point comme
accuse

;
car si je croyais qu'un seul homme de sens (j'ex-

cepte le petit nombre d'ennemis dont je tiens a honneur les

outrages) put me croire accusable, je ne me defendrais pas
dans cette Assemblee. Je voudrais etre juge ;

et votre

juridiction se bornant a decider si je dois ou ne dois pas etre

soumis a un jugement, il ne me resterait qu'une demande a

faire a votre justice, et qu'une grace a solliciter de votre

bienveillance, ce serait un tribunal.

Mais je ne puis pas douter de votre opinion ;
et si je me

presente ici, c'est pour ne pas manquer une occasion solen-

nelle d'eclaircir des faits que mon profond mepris pour les

libelles, et mon insouciance trop grande peut-etre pour les

bruits calomnieux, ne m'ont jamais permis d'attaquer hors

de cette Assemblee
; qui, cependant, accredited par la mal-

veillance, pourraient faire rejaillir sur ceux qui croiront

devoir m'absoudre, je ne sais quels soupons de partialite.

Ce que j'ai d6daigne quand il ne s'agissait que de moi, je

dois le scruter de pres, quand on m'attaque au sein de

PAssemblee Rationale, et comme en faisant partie.

Les eclaircissements que je vais donner, tout simples

qu'ils vous paraitront sans doute, puisque mes temoins sont

dans cette Assemblee, et mes arguments dans la serie des

combinaisons les plus communes, offrent pourtant a mon

esprit, je dois le dire, une assez grande difficulte.

Ce n'est pas de reprimer le juste ressentiment, qui op-

presse mon cceur depuis une annee, et que Ton force enfin a

s'exhaler. Dans cette affaire, le mepris est a cote de la

haine
;

il 1'emousse, il 1'amortit
;
et quelle est Tame assez

abjecte pour que 1'occasion de pardonner ne lui semble pas
une jouissance ?

Ce n'est pas meme la difficulte de parler des tempetes
d'une juste revolution, sans rappeler que, si le trone a des
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torts a excuser, la clemence Rationale a en des complots a

mettre en oubli
;
car puisqu'au sein de 1'Assemblee le Koi est

venu adopter notre orageuse revolution, cette volonte ma-

gnanime, en faisant disparaitre a jamais les apparences

deplorables que des conseillers pervers avaient donnees

jusqu'alors au premier citoyen de 1'empire, n'a-t-elle pas

egalement efface les apparences plus fausses que les ennemis

du bien public voulaient trouver dans les mouvements

populaires, et que la procedure du Chatelet semble avoir eu

pour premier objet de raviver ?

Non, la veritable difficulte du sujet est tout entiere dans

1'histoire meme de la procedure. Elle est profondement

odieuse, cette histoire. Les fastes du crime offrent peu

d'exemples d'une sceleratesse tout a la fois si ehontee et si

malhabile. Le temps le saura
;
mais ce secret hideux ne

peut etre revele aujourd'hui sans produire de grands troubles.

Ceux qui ont suscite la procedure du Chatelet ont fait cette

horrible combinaison que, si le succes leur echappait, ils

trouveraient dans le patriotisme meme de celui qu'ils vou-

laient immoler le garant de leur impunite. Ils ont senti

que 1'esprit public de 1'offense tournerait a sa ruine, ou

sauverait 1'offenseur .... II est bien dur de laisser ainsi

aux machinateurs une partie du salaire sur lequel ils ont

compte ! Mais la patrie commande ce sacrifice
;

et certes,

elle a droit encore a de plus grands. >
Je ne vous parlerai done que des faits qui me sont pure-

ment personnels ; je les isolerai de tout ce qui les en-

vironne
; je renonce a les eclaircir autrement qu'en eux-

memes et par eux-memes
; je renonce, aujourd'hui du

moins, a examiner les contradictions de la procedure et ses

variantes, ses episodes et ses obscurites, ses superfluites et

ses reticences
;
les craintes qu'elle a donnees aux amis de la

liberte, et les esperances qu'elle a prodiguees a ses ennemis
;

son but secret et sa marche apparente, ses succes d'un

moment et ses succes dans 1'avenir
;

les frayeurs qu'on a

voulu inspirer au trone, peut-etre la reconnaissance que Ton
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a voulu en obtenir. Je n'examinerai pas la conduite, les

discours, le silence, les mouvements, le repos d'aucun acteur

de cette grande et tragique scene
; je me contenterai de

discuter les trois principales imputations qui me sont faites,

et de donner le mot d'une enigme dont votre Comite a cru

devoir garder le secret, mais qu'il est de mon honneur de

divulguer.

Si j'etais force de saisir 1'ensemble de la procedure, lors

qu'il me suffit d'en dechirer quelques lambeaux
;

s'il me
fallait organiser un grand travail pour une facile defense,

j'etablirais d'abord que, s'agissant contre moi d'une accusa

tion de complicite, et cette pretendue complicite n'etan

point relative aux exces individuels qu'on a pu commettre

mais a la cause de ces exces, on doit prouver contre mo
qu'il existe un premier moteur dans cette affaire

; que le

moteur est celui contre lequel la procedure est principale-

ment dirigee, et que je suis son complice. Mais comme onl

n'a point employe contre moi cette marche dans raccusationj

je ne suis pas non plus oblige de la suivre pour me defendrej
II me suffira d'examiner les temoins tels qu'ils sont

; les

charges, telles qu'on me les oppose ;
et j'aurai tout dit,

lorsque j'aurai discute trois faits principaux, puisque la

triple malignite des accusateurs, des temoins et des juges,

n'a pu ni en fournir ni en recueillir davantage.

On m'accuse d'avoir parcouru les rangs du Regiment de
j

Flandre ]

le sabre a la main, c'est-a-dire, qu'on m'accuse d'unl

grand ridicule. Les temoins auraient pu le rendre d'autanti

plus piquant que, ne parmi les patriciens, et cependanf

depute par ceux qu'on appelait alors le tiers etat, je m'etais

toujours fait un devoir religieux de porter le costume qui

me rappelait 1'honneur d'un tel choix 2
. Or, certainement

j

1 The Ke~giment de Flandre was the regiment to which the famous
banquet was given in the theatre of the palace at Versailles on i October

1789 ;
see Stephens' History of the French Revolution, vol. i. p. 220.

2 By the Keglement, the deputies of the noblesse were ordered to

wear costumes of the period of the reign of Henry IV, and those of the
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Pallure d'un depute en habit noir, en chapeau rond, en

cravate et en manteau, se promenant a cinq heures du soir,

un sabre nu a la main, dans un regiment, meritait de

trouver une place parmi les caricatures d'une telle procedure.

J'observe neanmoins qu'on peut bien etre ridicule sans

cesser d'etre innocent. J'observe que 1'action de porter un

sabre a la main ne serait ni un crime de lese-majeste, ni un

crime de lese-nation. Ainsi, tout pese, tout examine, la

deposition de M. Valfond l
n'a rien de vraiment facheux que

pour M. Gamache 2

, qui se trouve legalement et vehemente-

ment souponne d'etre fort laid, puisqu'il me ressemble.

Mais voici une preuve plus positive que M. Valfond a au

moins la vue basse. J'ai dans cette Assemblee un ami

intime, et que, malgre cette amitie connue, personne n'osera

taxer de deloyaute ni de mensonge, M. La Marck 3
. J'ai passe

tiers etat, black coats, waistcoats, knee-breeches and stockings, with
white bands.

1

Fran9ois-Marie de Mathei, Marquis de Valfond, lieutenant-colonel

of the Regiment de Flandre, gave evidence that he had seen Mirabeau

waving a sabre in the midst of the regiment, and that he had said

to him :
' Vous avez 1'air de Charles XII,' to which he alleged

Mirabeau answered :

; On ne sait ce qui peut arriver, il faut toujours
etre en 6tat de defense.' (Procedure du Chdtelet, No. XXXVI.)

2 The evidence of Valfond was contradicted by that of Captain Girin
de la Motte, who said that it was the Comte de Gamache, who went
down the ranks of the Kegiment de Flandre, sword in hand. (Pro-
cedure du Chdtelet, No. XLVIII.)

3 La Marck (Auguste Marie Raymond, Comte de), born 1753 ;
second

son of the Prince d'Aremberg ;
Colonel of the Regiment de la

Marck, 1770 ;
served in India ; introduced to Mirabeau, 1788 ;

elected

to the States-General by the noblesse of Le Quesnoy ;
became medium

of communication between Mirabeau and the Court
; emigrated 1791 ;

died at Brussels, 1833. His account of Mirabeau's behaviour on

5 October 1789, is as follows :
; Mirabeau passa avec moi la journee du

5 Octobre jusqu'a six heures du soir ... 11 fut question entre nous
des troubles de Brabant, comme il 1'a raconte (a la tribune), et nous
avions sous les yeux une carte de ce pays, pour etudier la marche des

troupes . . . le reste du temps fut employe a parler des dangers qui
devaient resulter du systeme de conduite de la cour et de 1'agitation

qui r^gnait dans Paris. Nous ignorions cependant ce qui s'y pre-

parait pour cette journee .... Aussi c'est du fond de ma conscience

que j'affirme ici que cet homme a ete tout a fait etranger, par ses

intentions comme par ses actions, aux menees qui exciterent une si

violente effervescence dans la ville de Paris .... apres nos longues
conversations je conduisis Mirabeau, vers six heures du soir, a 1'As-
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Fapres-midi tout entier du 5 Octobre chez lui, en tete a tete

avec lui, les yeux fixes sur des cartes geographiques, a

reconnaitre des positions alors tres-interessantes pour les

provinces Belgiques. Ce travail, qui absorbait toute son

attention et qui attirait toute la mienne, nous occupa

jusqu'au moment ou M. La Marck me conduisit a 1'Assemblee

Hationale, d'ou il me ramena chez moi. X
Mais dans cette soiree il est un fait remarquable sur lequel

j'atteste M. La Marck
;
c'est qu'ayant a peine employe trois

minutes a dire quelques mots sur les circonstances du

moment, sur le siege de Versailles, qui devait etre fait par
les amazones si redoutables dont parle le Chatelet

;
et

considerant la funeste probabilite que des conseillers pervers

contraindraient le Eoi a se rendre a Metz, je lui dis : La

dynastie est perdue, si Monsieur ne reste pas, et ne prend pas
les renes du gouvernement. Nous convinmes des moyens
d'avoir sur-le-champ une audience du Prince, si le depart du

Roi s'executait *. C'est ainsi que je commencais mon role

de complice, et que je me preparais a faire M. d'Orleans

lieutenant-general du royaume. Vous trouverez peut-etre

ces faits plus probants et plus certains que mon costume de

Charles XII.

On me reproche d'avoir tenu a M. Mounier ce propos :

' Eh ! qui vous dit que nous ne voulons pas un roi ? Mais

qu'importe que ce soit Louis XVI ou Louis XVII ?
' 2

Ici j'observerai que le rapporteur dont on vous a denonce

la partialite pour les accuses est cependant loin, je ne dis pas

semblee, et c'est la que nous eumes pour la premiere fois connaissance
de 1'approche de la populace de Paris.' Correspondance entre Mirabeau
et La Marckj vol. i. pp. 114, 115-

l Ibid. vol. i. p. 123.
2 These words were attributed to Mirabeau by Jean Peltier, (Pro-

ce'dure du Chatelet, No. I.) Mounier only said :
' Entre onze heures et

midi (5 Oct.) M. de Mirabeaii vint se placer derriere moi, et me
dit : M. le president, 40 mille hommes armes arrivent de Paris,

pressez la deliberation, levez la seance, dites que vous allez chez le

Roi ... Je repondis : Je ne presse jamais les deliberations
; je trouve

qu'on ne les presse que trop souvent
;
M. de Mirabeau repartit : Mais

M. le president, ces 40 mille hommes ... II est inutile de rendre

compte de m& replique.'
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de m'etre favorable, mais d'etre exact, mais d'etre juste.

C'est uniquement parce que M. Mounier ne confirme pas ce

propos par la deposition, que M. le rapporteur ne s'y arrete

pas.
'

J'ai fremi,' dit-il, 'j'ai fremi en lisant, et je me suis

dit : Si ce propos a ete tenu, il y a un complot, il y a un

coupable ;
heureusement M. Mounier n'en parle pas.

'

Eh bien, messieurs, avec toute la mesure que me commande
mon estime pour M. Chabroud l

et pour son rapport, je

soutiens qu'il a mal raisonne. Ce propos, que je declare ne

pas me rappeler, est tel que tout citoyen pourrait s'en

honorer
;
et non-seulement il est justifiable a 1'epoque oil on le

place, mais il est bon en soi, mais il est louable
;
et si M. le

rapporteur 1'eut analyse avec sa sagacite ordinaire, il n'aurait

pas eu besoin, pour faire disparaltre le pretendu delit, de se

convaincre qu'il etait imaginaire. Supposez un royaliste

exalte, tel que M. Mounier, conversant avec un royaliste

tempere, et repoussant toute idee que le monarque put courir

un danger chez une nation qui professe en quelque sorte

le culte du gouvernement monarchique : trouveriez-vous

etrange que l'ami du trone et de la liberte, voyant Fhorizon

se rembrunir, jugeant mieux que 1'enthousiaste la tendance

de 1'opinion, 1'acceleration des circonstances, les dangers

d'une insurrection, et voulant arracher son concitoyen trop

conciliant a une perilleuse securite, lui dit :

' Eh ! qui vous

nie que le Franfais soit monarchiste ? qui vous conteste que
la France n'ait besoin d'un Roi, et ne veuille un Roi ? Mais

Louis XVII sera Roi comme Louis XVI
;
et si Ton parvient

a persuader a la nation que Louis XVI est fauteur et

complice des exces qui ont lasse sa patience, elle invoquera

un Louis XVII.' Le zelateur de la liberte aurait prononce

ces paroles avec d'autant plus d'energie qu'il eut mieux

1 Chabroud (Charles\ born at Vienne, 1750 ;
an avocat

;
elected to

the States-General by the tiers etat of Dauphine ;
sate on the Left in

the Assembly ;
for his report on the affair of 5 and 6 October was

nicknamed ' blanchisseuse
' Chabroud

;
President of the Assembly 9

April 1791 ; brought up the report on the code of military law,

7 August 1791 ; imprisoned under the Terror
;
avocat at the Court

of Appeal at Paris during the Empire ;
died i Feb. 1816.
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connu son interlocuteur et les relations qui pourraient rendre

son discours plus efficace
;
verriez-vous en lui un conspirateur,

un mauvais citoyen ou meme un mauvais raisoiineur?

Cette supposition serait bien simple ;
elle serait adaptee

aux personnages et aux circonstances. Tirez-en du moins

cette consequence, qu'un discours ne prouve jamais rien

par lui-meme
; qu'il tire tout son caractere, toute sa force,

de Favant-propos, de Favant-scene, de la nature du moment,
de Fespece des interlocuteurs, en un mot, d'une foule

de nuances fugitives qu'il faut determiner avant que de

Fapprecier et d'en conclure.

Puisque j'en suis a M. Mounier, j'expliquerai un autre fait \

que, dans le compte qu'il en a rendu lui-meme, il a gate a

son desavantage.

II presidait FAssemblee Nationale le 5 Octobre, ou Fon
]

discutait Facceptation pure et simple, ou modifiee, de la

declaration des droits. J'allai vers lui, dit-on
; je Fengageai

a supposer une indisposition, et a lever la seance sous ce

frivole pretexte . . . J'ignorais sans doute alors que Findis-

position d'un president appelle son predecesseur ; J'ignorais

qu'il n'est au pouvoir d'aucun homme d'arreter a son gre |

le cours d'une de vos plus serieuses deliberations.

Voici le fait dans son exactitude et sa simplicite.

Dans la matinee du 5 Octobre, je fus avert! que la fer-

mentation de Paris redoublait. Je n'avais pas besoin d'en

connaitre les details pour y croire : un augure qui ne trompe

jamais, la nature des choses, me Findiquait assez. Je m'appro-
chai de M. Mounier, je lui dis :

'

Mounier, Paris marche sur

nous.'
' Je n'en sais rien.'

'

Croyez-moi, ou ne me croyez
'

pas, peu m'importe ;
mais Paris, vous dis-je, marche sur

nous. Trouvez-vous mal : montez au Chateau, donnez-leur

cet avis : dites, si vous voulez, que vous le tenez de moi, j'y

consens
;
mais faites cesser cette controverse scandaleuse ; I

le temps presse, il n'y a pas un moment a perdre.'
' Paris marche sur nous ?

'

repondit Mounier
;

' Eh bien !

tant mieux, nous en serons plus tot republique.' Si Fon

VOL. I.
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se rappelle les preventions et la bile noire qui agitaient

Mounier
;

si Ton se rappelle qu'il voyait en moi le boute-feu

de Paris, on trouvera que ce mot, qui a plus de caractere

que le pauvre fugitif n'en a montre depuis, lui fait honneur.

Je ne 1'ai revu que dans 1'Assemblee Nationale, qu'il a

desertee ainsi que le royaume, peu de jours apres \ Je ne

lui ai jamais reparle, et je ne sais oil il a pris que je lui aie

ecrit un billet, le 6 Octobre a trois heures du matin, pour
lever la seance; il ne m'en reste pas 1'idee la plus legere.

Rien, au reste, n'est plus oiseux ni plus indifferent.

I

J'en viens a la troisieme inculpation dont je suis 1'objet, et

|
c'est ici que j'ai promis le mot de I'enigme

2
: j'ai conseille,

1 Mounier resigned his seat in the Assembly in November, and left

France in May 1790. Stephens' History ofthe French Revolution, vol. i. p. 480.
2 On this subject, the two following passages from the Corre-

spondance entre Mirabeau et La March deserve attention : (i)
;

Que M. de

Lafayette cite une seule occasion ou je ne lui aie pas tenu plus que je
ne lui ai promis ; qu'il en cite une ou il ne m'ait pas manque de

parole, et je consens a effacer nos bilans ... Je pouvais imprimer
hier a M. de Lafayette une tache ineffable que, jusqu'ici, je ne lui

destine que dans 1'histoire. Je ne 1'ai pas fait
; j'ai montr le sabre,

et je n'ai pas frappe. Le temps le frappera assez pour moi. Mais, s'il

veut que j'anticipe sur le temps, il n'a qu'a me provoquer par la plus
legere agression personnelle.' Letter of Mirabeau, 3 Oct. 1790. Vol.

ii, pp. 208, 209. (2) 'On sait qu'a la suite d'une conversation tres-

vive que M. de Lafayette eut avec M. le Due d'Orleans, apres les

evenements des 5 et 6 Octobre, ce prince fut oblige de passer en

Angleterre, charge, disait-on, d'une mission particuliere du Roi,
mission qui n'eut jamais de realite. Ce voyage contrariait beaucoup
M. le Due d'Orleans, qui prevoyait bien que le public finirait par etre

inform^ du veritable motif de son depart. En effet, il etait tres-

humiliant pour le prince, en cedant a I'imperieuse volonte de M. de

Lafayette, de paraltre reconnaitre qu'il avait pris une certaine part
aux provocations qui avaient amene les journees des 5 et 6 Octobre.

II hesita done pendant quelque temps, et le Due de Lauzun fut charge
de consulter Mirabeau sur le parti qu'il devait prendre. Mirabeau
etait alors malade a 1'Hotel de Malte qu'il habitait a Paris

; j'etais chez
lui lorsque le Due de Lauzun vint le trouver et lui raconter ce qui
s'e~tait passe entre le Due d'Orleans et MM. de Lafayette et de
Montmorin. . . . Mirabeau faisait peu de cas de M. le Due d'Orleans,
mais il aurait prefere cependant qu'il restat en France, parce que son

eloignement, exige, pour ainsi dire, par Lafayette, donnait a celui-ci

une force et une importance qui pouvaient etre dangereuse a la

monarchic, qu'on supposait deja alors qu'il voulait renverser. Des les

premiers temps de la reunion des Etats-Generaux, Mirabeau avait

penetre que les ides de M. de Lafayette, si elles triomphaient,
devaient conduire infailliblemeiit a la republique ;

il ne voulait done
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dit-on, a M. d'Orleans, de ne point partir pour 1'Angleterre.

Eh bien, qu'en veut-on conclure ? Je tiens a 1'honneur de

lui avoir, non pas donne (car je ne lui ai pas parle), mais

fait donner ce conseil. J'apprends, par la notoriete pub-

lique, qu'apres une conversation entre M. d'Orleans et M. de

Lafayette, tres-imperieuse d'une part, et tres-resignee de

1'autre, le premier vient d'accepter la mission, ou plutot

de recevoir 1'ordre de partir pour 1'Angleterre. Au meme
instant, les suites d'une telle demarche se presentent a mon

esprit. Inquieter les amis de la liberte, repandre des

nuages sur les causes de la Kevolution, fournir uii nouveau

pretexte aux mecontents, isoler de plus en plus le Eoi,

semer au dedans et au dehors du royaume de nouveaux

germes de defiance, voila les effets que ce depart pr^cipite,

que cette condamnation sans accusation devait produire.

Elle laissait surtout sans rival 1'homme 1 a qui le hasard

des evenements venait de donner une nouvelle dictature ;

1'homme qui, dans ce moment, disposait, au sein de la

liberte, d'une police plus active que celle de 1'ancienf

regime ;
1'homme qui, par cette police, venait de recueillir

un corps d'accusation sans accuser; 1'homme qui, en im-/

posant a M. d'Orleans la loi de partir, au lieu de le faire
(

juger et condamner, s'il etait coupable, eludait ouvertement,

par cela seul 1'inviolabilite des membres de I'Assemblee.l

pas qu'un tel homme, tout-puissant alors, fut sans contrepoids, et 11

pensait que sa preponderance serait singulierement affermie par le

depart de M. le Due d'Orleans. Aussi, apres avoir ecoute attentivement
M. de Lauzun, il lui dit que son opinion etait que le Due d'Orleans ne
devait point se souniettre a Lafayette, qui prenait des airs de Maire du

Palais, et il ajouta que. si, le surlendemain, le Due d'Orleans voulait

venir a 1'Assemblee, lui, Mirabeau, attaquerait Lafayette et y parlerait
de maniere a dejouer toutes ses pretentions. Le Due de Lauzun
promit que M. le Due d'Orleans ne manquerait pas de se trouver a

I'Assemblee, qui alors tenait encore ses seances a Versailles. Mirabeau

s'y rendit de bonne heure le jour indique ;
mais a peine y etait-il

arrive, qu'il re9ut de M. de Lauzun uii billet qui lui annon9ait le

depart du Due d'Orleans pour 1'Angleterre. C'est alors que Mirabeau.

indigne, tint le propos dont on a tant parle :
* On pretend que je suis

de son parti ; je ne voudrais pas de lui pour mon valet.' Intro-

ductory Memoir by La Marck. Vol. i. pp. 126-128.
1
Lafayette.
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Mon parti fut pris dans 1'instant
; je dis a M. Biron 1

avec

qui je n'ai jamais eu des relations politiques, mais qui a

toujours eu tout nion estime, et dont j'ai re9u plusieurs fois

des services d'amitie :

' M. d'Orleans va quitter sans jugement
le poste que ses commettants lui ont confie 2

;
s'il obeit, je

denonce son depart, et je m'y oppose ;
s'il reste, s'il fait

connaitre la main invisible qui veut 1'eloigner, je denonce

1'autorite qui prend la place de celle des lois
; qu'il choisisse

entre cette alternative.' M. Biron me repondit par des

sentiments chevaleresques, et je m'y etais attendu. M.

d'Orleans, instruit de ma resolution, promet de suivre mes

conseils, mais, des le lendemain, je re?ois dans 1'Assemblee

un billet de M. Biron, et non de M. d'Orleans, comme le

suppose la procedure ;
ce billet portait le crepe de sa

douleur, et m'annon?ait le depart du prince. Mais lorsque

1'amitie se bornait a souffrir, il etait permis a 1'homme

public de s'indigner. Une secousse d'humeur, ou plutot

de colere civique, me fit tenir sur-le-champ un propos que
M. le rapporteur, pour avoir le droit de taxer d'indiscret,

aurait du faire connaitre. Qu'on le trouve, si 1'on veut,

insolent ; mais qu'on avoue du moins, puisqu'il ne suppose
meme aucune relation, qu'il exclut toute idee de complicite.

Je le tins sur celui, dont la conduite jusqu'alors m'avait

paru exempte de reproches, 'mais dont le depart etait a

mes yeux plus qu'une faute. Voila ce fait eclairci
;
et M.

de Lafayette peut en certifier tous les details, qui lui sont

tous parfaitement connus. Qu'a present celui qui osera,

je ne dirai pas m'en faire un crime, mais me refuser son

approbation; celui qui osera soutenir que le conseil que

je donnais n'etait pas conforme a mes devoirs, utile a la

1 Biron (Armand Louis de Gontaut), Due de Lauzun
;
born 13 April

1747 ;
the greatest friend of the Duke of Orleans

;
served in America ;

elected to the States-General by the noblesse of Quercy ;
sate on the

Left
;

served in the Army of the North, July 1792 ;
under the

Republic successively commanded the Armies of the Rhine, and of

Italy, and in La Vendee
; guillotined, i January 1794.

a The Duke of Orleans sate in the Assembly as deputy for the

noblesse of Crepy-en-Valois.
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chose publique et fait pour m'honorer
; que celui-la se leve

et m'accuse. Mon opinion, sans doute, lui est indifferente
;

mais je declare que je ne puis me defendre pour lui du plus

profond mepris.

Ainsi disparaissent ces inculpations atroces, ces calomnies

effrenees qui pla9aient au nombre des conspirateurs les plus

dangereux, au nombre des criminels les plus execrables, un
homme qui a la conscience d'avoir toujours voulu etre utile

a son pays, et de ne lui avoir pas ete toujours inutile. (Une

grande partie de TAssemblee et des spectateurs applaudissent.)

Ainsi s'evanouit ce secret si tard decouvert, qu'un tribunal,

au moment de terminer sa carriere \ est venu vous devoiler

avec tant de certitude et de complaisance. Qu'importe a pre-

sent que je discute ou que je dedaigne cette foule de oul-dire

contradictoires, de fables absurdes, de rapprochements in-

sidieux, que renferme encore la procedure ? Qu'importe,

par exemple, que j'explique cette serie de confidences que
M. .Virieu

~

suppose avoir re9ues de moi, et qu'il revele avec

tant de loyaute ? II est etrange, ce M. Virieu
;
mais fut-il

done jamais un zelateur si fervent de la Kevolution actuelle
;

s'est-il, en aucun temps, montre 1'ami si sincere de la Con-

stitution, qu'un homme, dont on a tout dit excepte qu'il soit

une bete, 1'ait pris ainsi pour son confident ?

Je ne parle point ici pour amuser la malignite publique,

pour attirer des haines, pour faire naitre de nouvelles

divisions. Personne ne sait mieux que moi que le salut

de tout et de tous est dans rharmonie sociale et dans

1'aneantissement de tout esprit de parti; mais je ne puis

m'empecher d'ajouter que c'est un triste moyen d'obtenir

1 The Chatelet was finally dissolved in October 1790.
2 Virieu (Fra^ois Henri, Comte de), born at Grenoble, 13 Aug. 1754 ;

elected to the States-General by the noblesse of Dauphin^ ; elected
President of the Assembly, 27 April 1790, but resigned the next day ;

served in the defence of Lyons, and was killed in the final sortie on
15 October 1793 ;

accused Mirabeau of having proposed to make the
Duke of Orleans, Lieutenant-General of the Kingdom, in case of the
death of the King and Monsieur, to the exclusion of the Comte d'Artois
and his children. (Procedure du Chdtelet, No. CXL.)
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cette reunion des esprits, qui seule manque a 1'achevement

de notre ouvrage, que de susciter d'infames procedures, de

changer Fart judiciaire en arme offensive, et de justifier ce

genre de combat par des principes qui feraient horreur a des

esclaves. Je vous demande la permission de me resumer.

La procedure ne me designe que comme complice ;
il n'y

a done aucune accusation contre moi, s'il n'y a point de

charge de complicite.

La procedure ne me designe comme complice d'aucuri

exces individual, mais seulement d'un pretendu moteur

principal de cet exces. II n'y a done point d'accusation

contre moi, si Ton ne prouve pas d'abord qu'il y a eu un

premier moteur
;

si Ton ne demontre pas que les pretendues

charges de complicite qui me regardent etaient un role

secondaire lie au role principal ;
si Ton n'etablit pas que

ma conduite a ete 1'un des principes de 1'action, du mouve-

ment, de 1'explosion, dont on recherche les causes.

Enfin, la procedure ne me designe pas seulement comme
le complice d'un moteur general, mais comme le complice
d'un tel. II n'y a done point d'accusation contre moi, si

Ton ne prouve pas tout a la fois, et que ce moteur est le

principal coupable, et que les charges dont je suis 1'objet lui

sont relatives, et annoncent un plan commun dependant des

memes causes et capable de produire les memes effets.

Or, rien de tout ce qu'il serait indispensable de prouver
n'est prouve.

Je ne veux pas examiner si les evenements sur lesquels

on a informe sont des malheurs ou des crimes
;

si ces crimes

sont 1'effet d'un complot, ou de 1'imprudence, ou du hasard
;

et si la supposition d'un principal moteur ne les rendrait pas

cent fois plus inexplicables. II me suffit de vous rappeler

que parmi les faits qui sont a ma charge, les uns, anterieurs

ou posterieurs de plusieurs mois aux evenements, ne peuvent
leur etre lies que par la logique des tyrans ou de leurs

suppots ;
et que les autres, qui ont concouru avec 1'epoque

meme de la procedure, ne sont evidemment ni cause, ni
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effet, n'ont eu, n'ont pu avoir aucune influence, sont ex-

clusifs du role d'agent, de nioteur ou de complice ;
et qu'a

moins de supposer que j'etais du nombre des coupables par
la seule volonte, que je n'etais charge d'aucune action au

dehors, d'aucune impulsion, d'aucun mouvement, ma pre-

tendue complicite est une chimere.

II me suffit encore de vous faire observer que les charges

que Ton m'oppose, bien loin de me donner des relations avec

le principal moteur designe, me donneraient des rapports
entierement opposes ; que, dans la denonciation du repas

fraternel
1

, que je n'eus pas seul la pretendue imprudence

d'appeler une orgie, je ne fus que 1'auxiliaire de deux de

mes collegues
2

qui avaient pris la parole avant moi
; que,

si j'avais parcouru les rangs du Regiment de Flandre, je

n'aurais fait, d'apres la procedure elle-meme, que suivre

1'exemple d'une foule de membres de cette Assemblee
; que,

si le propos, qu'importe que ce soit Louis XVII? etait vrai,

outre que je ne supposais pas un changement de dynastie,

mes idees, constatees par un billet a un membre de cette

Assemblee, dans le cas possible d'un regent, ne se portaient

que sur le frere du Roi.

Quelle est done cette grande part que 1'on suppose que

j'ai prise aux evenements dont la procedure est 1'objet ? Ou
sont les preuves de la complicite que Ton me

reproche?^
Quel est le crime dont on puisse dire de moi : II en est

1'auteur ou la cause ?

Mais j'oublie que je viens d'emprunter le langage d'un[

accuse, lorsque je ne devrais prendre que celui d'un accu-

sateur.

Quelle est cette procedure dont 1'information n'a pu etre

achevee, dont tous les ressorts n'ont pu etre combines que
dans une annee entiere

; qui, prise en apparence sur un

crime de lese-majeste, se trouve entre les mains d'un

tribunal incompetent, qui n'est souverain que pour les

1 The banquet given to the Regiment de Flandre
;
see p. 221, note i.

2 Petion and Gregoire.
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crimes de lese-nation? Quelle est cette procedure qui,

menagant vingt personnes differentes dans 1'espace d'une

annee, tantot abandonnee et tantot reprise, selon 1'interet et

les vues, les craintes ou les esperances de ses machinateurs,

n'a ete, pendant si long-temps, qu'une arme de 1'intrigue,

qu'un glaive suspendu sur la tete de ceux que 1'on voulait

perdre ou effrayer, ou desunir ou rapprocher ; qui, enfin, n'a

vu le jour, apres avoir parcouru les mers, qu'au moment, oil

Fun des accuses n'a pas cru a la dictature qui le retenait en

exil, ou 1'a dedaignee
1
?

Quelle est cette procedure prise sur des delits individuels,

dont on n'informe pas, et dont' on veut cependant rechercher

les causes eloignees, sans repandre aucune lumiere sur leurs

causes prochaines ? Quelle est cette procedure, dont tous les

ev6nements s'expliquent sans complot, et qui n'a cependant

pour base qu'un complot ;
dont le premier but a ete de

cacher des fautes reelles et de les remplacer par des crimes

imaginaires ; que 1'amour-propre seul a d'abord dirigee, que
la haine a depuis aceree, dont 1'esprit de parti s'est ensuite

empare, dont le pouvoir ministeriel s'est ensuite saisi, et

qui, recevant ainsi tour a tour plusieurs sortes d'influences,

a fini par prendre la forme d'une protestation insidieuse,

et centre vos decrets, et centre la liberte de 1'acceptation

du Roi, et contre son voyage a Paris, et contre la sagesse de

vos deliberations, et contre 1'amour de la nation pour le

monarque ?

Quelle est cette procedure, que les ennemis les plus

acharnes de la Revolution n'auraient pas mieux dirigee,

s'ils en avaient 6te les seuls auteurs, comme ils en ont

ete presque les seuls instruments; qui tendait a attiser

le plus redoutable esprit de parti, et dans le sein de cette

Assemblee, en opposant les temoins aux juges, et dans tout

le royaume, en calomniant les intentions de la capitale

aupres les provinces, et dans chaque ville, en faisant

detester une liberte qui avait pu compromettre les jours
1 The Duke of Orleans returned from England in July 1 790.
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du monarque, et dans toute 1'Europe, en y poignant la

situation d'un Koi libre sous les fausses couleurs d'un Roi

captif, persecute ;
en y peignant cette auguste Assemblee

comme une assemblee de factieux ?

Oui, le secret de cette infernale procedure est enfin decou-

vert *; il est la
2 tout entier

;
il est dans 1'interet de ceux dont

le temoignage et les calomnies en ont forme le tissu
;

il est

dans les ressources qu'elle a fournies aux ennemis de la

Revolution
;

il est . . . . il est dans le coeur des juges, tel

qu'il sera bientot burine dans Thistoire par la plus juste et

la plus implacable vengeance.

XII.

REPLY TO A DEPUTATION OF QUAKERS (10 February, 1791).

ON 29 January 1791, Mirabeau was elected president of the

National Assembly for the usual period of a fortnight. He made
an admirable chairman, and fulfilled his duties with dignity and

propriety
3

. His reply to a deputation of Quakers is selected as

showing another side of his varied eloquence.

LES Quakers qui ont fui les persecuteurs et les tyrans, ne

pouvaient que s'adresser avec confiance aux legislateurs qui,

les premiers, ont reduit en lois les droits de rhomme
;
et la

France regeneree, la France au sein de la paix, dont elle

se commandera toujours Finviolable respect, et qu'elle desire

a toutes les autres nations, peut devenir aussi une heureuse

Pensylvanie. Comme systeme philanthropique, vos principes

obtiennent notre admiration
;

ils nous rappellent que le

premier berceau de chaque societe fut une famille reunie

1 Allusion to the first words of Boucher-d'Argis on 7 August :
' Nous

venons enfin dechirer le voile qui couvrait une procedure malheureuse-
ment trop celebre. Ilsvont etre connus, ces secrets pleiiis d'horreurs.'

2 ' Montrant le cote droit.' Memoires de Ferrieres, vol. ii. p. 181.
3
Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 419, 420.
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par ses moeurs, par ses affections et par ses besoms
; et,

sans doute, les plus sublimes institutions seraient celles qui,

creant une seconde fois Fespece humaine, la rapprocheraient

de cette premiere et vertueuse origine.

L'examen de vos principes, considered comme des opinions,

ne nous regarde point. Nous avons prononce
1
. II est une

propriete qu'aucun homme ne voudrait mettre en commun,
les mouvements de son ame, Felan de sa pensee ;

ce domaine

sacre 'place 1'homme dans une hierarchie plus relevee que
Fetat social : citoyen, il adopte une forme de gouvernement ;

etre pensant, il n'a de patrie que Funivers. Comme prin-

cipe religieux, votre doctrine ne sera point Fobjet de nos

deliberations
;

les rapports de chaque homme avec FEtre

d'en-haut sont independants de toute institution politique :

entre Dieu et le coeur de chaque homme, quel gouvernement
oserait etre Fintermediaire ? Comme maximes sociales, vos

reclamations doivent etre soumises a la discussion du corps

legislatif. II examinera si la forme que vous observez pour
constater les naissances et les mariages donne assez d'authen-

ticite a cette filiation de Fespece humaine que la distinction

des proprietes rend indispensable, independamment des

bonnes moeurs
;

il discutera si une declaration dont la

faussete serait soumise aux peines etablies centre les faux te-

moins et les parjures ne serait pas un veritable faux ser-

ment.

Estimables citoyens, vous vous trompez ;
vous Favez deja

prete, ce serment civique que tout homme digne d'etre libre

a plutot regarde comme une jouissance que comme un devoir.

Vous n'avez pas pris Dieu a temoin, mais vous avez atteste

votre conscience, et une conscience pure n'est-elle pas aussi

un ciel sans nuage? Cette partie de Fhomme n'est-elle pas

un rayon de la Divinite ? Vous dites encore qu'un article

de votre religion vous defend de prendre les armes et de

1 *Nul ne doit tre inquire pour ses opinions, mme religieuses,

pourvu que leur manifestation ne trouble pas 1'ordre public etabli par
la loi.' Declaration of the Eights of Man, Article X.
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tuer, sous quelque pretexte que ce soit : c'est sans doute un
beau principe philosophique que celui qui donne en quelque
sorte ce culte a Fhumanite

;
mais prenez garde que la defense

de soi-meme et de ses semblables ne soit aussi un devoir

religieux. Vous auriez done succombe sous les tyrans?

Puisque nous avons conquis la liberte pour vous et pour
nous, pourquoi refuseriez-vous de la conserver ? Vos freres

de la Pensylvanie, s'ils avaient ete moins eloignes des

sauvages, auraient-ils laisse egorger leurs femmes, leurs

enfants et leurs vieillards, plutot que de repousser la

violence ? Et les stupides tyrans, les conquerants feroces, ne

sont-ils pas aussi des sauvages ?

L'Assemblee discutera toutes vos demandes dans sa sagesse ;

et si jamais je rencontre un Quaker, je lui dirai :
' Mon frere,

si tu as le droit d'etre libre, tu as le droit d'empecher qu'on
ne te fasse esclave. Puisque tu aimes ton semblable, ne le

laisse pas egorger par la tyrannie ;
ce serait le tuer toi-meme.

Tu veux la paix ; eh bien ! c'est la faiblesse qui appelle la

guerre ;
une resistance generale serait la paix universelle.'

L'Assemblee vous invite a assister a sa seance.

XIII.

ON THE EMIGRES (28 February, 1791).

THE following speeches are given as specimens of Mirabeau's

powers as a debater. During the course of the Revolution, large

numbers of the nobility and of the opponents of the new order of

things had left France, and the matter came prominently before

the Assembly, when Mesdames, the King's sisters, were stopped
on their way to Italy at Moret and Arnay-le-Duc

l
. Orders were

at once given that these ladies were to be allowed to proceed but

it was referred to the Committee of Constitution to propose some

measure to check the prevalence of emigration. Accordingly,

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 423-425.
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Le Chapelier stated on 28 February 1791, that a decree had been

prepared upon the subject, which he would read if the Assembly

wished, but that it would be an infringement of a clause in Title I

of the Constitution :

' La Constitution garantit .... la liberte

a tout homine d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir etre

arrete ni detenu que selon les formes determinees par la Con-

stitution.' Merlin of Douai proposed that the projected decree

should be printed and the discussion adjourned. In spite of

Mirabeau's efforts, it was resolved that Le Chapelier should read

his proposition, which was that a commission of three should be

appointed, without whose leave no one should be allowed to leave

France. Mirabeau rushed to the tribune, and declared his

abhorrence of such an infringement of the liberty of the individual,

and he proposed that the Assembly should express its opinion that

any law against emigration would be contrary to the principles of

the Constitution, and should pass to the order of the day. A
violent scene followed ; Vernier moved a reference to the com-

mittees, and when Mirabeau occupied the tribune for the third time,

he was hooted and yelled at by the deputies of the extreme Left.

He rebuked them in his famous apostrophe
'

Silence aux trente

voix
'

;
but Vernier's motion was carried. This was Mirabeau's

last great appeal on behalf of individual liberty, and no law against

the emigres was passed until after Mirabeau's death.

C'EST une motion d'ordre
;
car c'est un decret de 1'instant

meme que je viens presenter. Je demande en outre une

permission dont j'ai rarement use
; je serai court

; je de-

mande a dire deux mots personnels a moi. (Plusieurs voix :

Oui, oui.) J'ai recu depuis une heure six billets, dont la

moitie m'atteste de prononcer la theorie de mes principes ;

1'autre provoque ma surveillance sur ce qu'on a beaucoup

appele, dans cette Assemblee, la necessite des circonstances.

Je demande que, dans la position oil je me trouve, dans une

occasion oil quelqu'un qui a servi les revolutions, et qui a

deja fait trop de bruit pour son repos ;
. . . . je demande,

dis-je, qu'il me soit permis de lire une page et demie (pen

de discours sont moins longs) d'une lettre adressee, il y a

huit ans, au despote le plus absolu de 1'Europe. Les gens
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qui cherchent les principes y trouveront quelque chose de

raisonnable, et du moins on n'aura plus le droit de m'inter-

roger. J'ecrivais a Frederic-Guillaume, aujourd'hui Koi de

Prusse, le jour de son avenement au trone. Void comment

je m'exprimais :

' On doit etre heureux dans vos etats, Sire
;
donnez la

liberte de s'expatrier a quiconque n'est pas retenu d'une

maniere legale par des obligations particulieres ;
donnez par

un edit formel cette liberte. C'est encore la une de ces lois

d'eternelle equite que la force des choses appelle, qui vous

fera un honneur infini, et ne vous coutera pas la privation

la plus legere, car votre peuple ne pourrait aller chercher

ailleurs un meilleur sort que celui qu'il depend de vous de

lui donner
;

et s'il pouvait etre mieux ailleurs, vos pro-

hibitions de sortie ne Farreteraient pas. (La droite et une

partie de la gauche applaudissent.) Laissez ces lois a ces

puissances qui ont voulu faire de leurs etats une prison,

comme si ce n'etait pas le moyen d'en rendre le sejour

odieux. Les lois les plus tyranniques sur les emigrations

n'ont jamais eu d'autre effet que de pousser le peuple a

emigrer, contre le voeu de la nature, le plus imperieux de

tous peut-etre, qui 1'attache a son pays. Le Lapon cherit le

climat sauvage oil il est ne
;
comment 1'habitant des pro-

vinces qu'eclaire un ciel plus doux penserait-il a les quitter,

si une administration tyrannique ne lui rendait pas inutiles

ou odieux les bienfaits de la nature ? Une loi d'affranchisse-

ment, loin de disperser les hommes, les retiendra dans ce

qu'ils appelleront alors leur bonne patrie, et qu'ils prefereront

aux pays les plus fertiles
;

car 1'homme endure tout de la

part de la Providence
;

il n'endure rien d'injuste de son

semblable, et s'il se soumet, ce n'est qu'avec un cceur

revolte. (Une grande partie de VAssemblee applaudit.)
' L'homme ne tient pas par des racines a la terre

;
ainsi il

n'appartient pas au sol. L'homme n'est pas un champ, un

pre, un betail
;

ainsi il ne saurait etre une propriete.

L'homme a le sentiment interieur de ces verites simples ;
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ainsi Ton ne saurait lui persuader que ses chefs aient le

droit de 1'enchamer a la glebe. Tous les pouvoirs se reuni-

raient en vain pour lui inculquer cette infame doctrine. Le

temps n'est plus ou les maitres de la terre pouvaient parler

au nom de Dieu, si ce meme temps a jamais existe. Le

langage de la justice et de la raison est le seul qui puisse

avoir un succes durable aujourd'hui ;
et les princes ne

sauraient trop penser que 1'Amerique anglaise ordonne a

tous les gouvernements d'etre justes et sages, s'ils n'ont pas

resolu de ne dominer bientot que sur des deserts, ou de voir

des revolutions.' (On entend des applaudissements isoles dans

toutes les pat-ties de la salle.}

J'ai Fhonneur de proposer, non de passer a 1'ordre du jour,

il ne faut pas avoir 1'air d'etouffer dans le silence une circon-

stance qui exige une declaration solennelle, et que 1'avis du

Comite rend tres-memorable, mais de porter un decret en

ces termes :

l L'Assemblee Nationale, ou'i le rapport de son

Comite de Constitution
'

. . . . (H s'eleve beaucoup de mur-

mures.) II y a deux choses qui me paraissent incontestables :

la premiere, c'est que M. Le Chapelier a parle au nom du

Comite de Constitution
;

la seconde, c'est que, si j'ai tort,

on peut le demontrer. Je reprends la lecture de mon

projet de decret.

' L'Assemblee Rationale, oui* le rapport de son Comite de

Constitution, considerant qu'une loi sur les emigrants est

inconciliable avec les principes de la Constitution, n'a pas

voulu entendre la lecture du projet de loi sur les emigrants,

et a declare de passer a 1'ordre du jour, sans prejudice de

1'execution des decrets precedemment portes sur les per-

sonnes qui ont des pensions ou traitements payes par la

nation, et qui sont hors du royaume.' (Une partie de

VAssemblee demanda a oiler aux voix. L'extre'mite gauche

garda le silence.)
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Permission being given, Le Chapelier read his project of a

Commission of Three, without whose leave no one could

leave France. Mirabeau rushed to the tribune and said :

J'avais la parole, je 1'ai demandee pendant la lecture du

projet de loi, et je la reclame. (H Tobtint.}

La formation de la loi ou sa proposition ne peut se con-

cilier avec les exces du zele, de quelques especes qu'ils

soient
;
ce n'est pas I'indignation, c'est la reflexion qui doit

faire les lois, c'est surtout elle qui doit les porter. L'Assem-

blee Nationale n'a point fait au Comite de Constitution le

meme honneur que les Atheniens firent a Aristide, qu'ils

laisserent juge de la moralite de son projet.

Mais le fremissement qui s'est fait entendre a la lecture du

projet du Comite a montre que vous etiez aussi bons juges
de cette moralite qu'Aristide, et que vous aviez bien fait de

vous en reserver la juridiction. Je ne ferai pas au Comite

Finjure de demontrer que sa loi est digne d'etre placee dans

le code de Dracon, mais qu'elle ne pourra jamais entrer

parmi les decrets de 1'Assemblee Nationale de France
;

ce

que j'entreprendrai de demontrer, c'est que la barbarie de la

loi qu'on vous propose est la plus haute preuve de 1'impra-

ticabilite d'une loi sur Immigration.

(Le cote droit et une partie du cote gauche applaudissent ; le

reste de VAssemblee murmure.)
Je demande qu'on m'entende. S'il est des circonstances

oil des mesures de police
1
soient indispensablement neces-

saires, meme centre les principes, meme contre les lois

reues, c'est le delit de la necessite
;

et comme la societe

peut pour sa conservation tout ce qu'elle veut, que c'est la

toute-puissance de la nature, cette mesure de police peut

1 Beaumetz had termed the proposed measures against the emigre's
mere police precautions. Beaumetz (Bon Albert Briois, Chevalier de),

born at Arras, 24 Dec. 1759 ;
President of the Council of Artois

;

deputy to the States-General for the noblesse of Artois
; President

of the Assembly, 27 May 1790 ;
on dissolution of the Constituent

Assembly, 1791, Director of the department of the Seine ; emigrated

1792 ;
died at Calcutta, 1809.
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etre prise par le corps legislatif; et lorsqu'elle a re$u la

sanction du controleur de la loi, du chef supreme de la

police sociale, elle est aussi obligatoire que toute autre :

mais entre une mesure de police et une loi la distance est

immense. La loi sur les emigrations est, je vous le repete,

une chose hors de votre puissance, parce qu'elle est im-

praticable, et qu'il est hors de votre sagesse de faire une loi,

qu'il est impossible de faire executer, meme en anarchisant

toutes les parties de 1'empire. II est prouve par 1'experience

de tous les temps qu'avec 1'execution la plus despotique, la

plus concentree, dans les mains des Busiris, une pareille loi

n'a jamais ete executee, parce qu'elle est inexecutable. (On

applaudit et on murmure.I^ PRESIDENT :

' Vous sorter

de la question.
1

)
Une mesure de police est sans doute

en votre puissance ;
reste a savoir s'il est de votre devoir

de la prononcer, c'est-a-dire, si elle est utile, si vous vou-

lez retenir les citoyens dans 1'empire autrement que par
le benefice des lois, que par le bienfait de la liberte

;
car de

ce que vous pouvez prendre cette mesure, il n'est pas dit

que vous deviez le faire. Mais je n'entreprendrai pas de le

prouver ; je m'ecarterais alors de la question : elle consiste a

savoir si le projet du Comite doit etre mis en deliberation, et

je le nie. Je declare que je me croirais delie de tout

serment de fidelite envers ceux qui auraient Tinfamie de

nommer une commission dictatoriale. (On applaudit.) La

popularite que j'ai ambitionnee, et dont j'ai eu 1'honneur

(violents murmures dans Vextremite de la partie gauche ;

quelques applaudissements dans la salle et dans les tribunes), la

popularite, dont j'ai eu 1'homieur de jouir comme un autre,

n'est qu'un faible roseau
;

c'est dans la terre que je veux

enfoncer ses racines sur I'imperturbable base de la raison et

de la liberte. (On applaudit.) Si vous faites une loi contre

les emigrants, je jure de n'y obeir jamais. (Les murmures

de Textremite de la partie gauche redoublent ; on entend des

applaudissements. )

Voici mon projet de decret :
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' L'Assemblee Nationale, apres avoir entendu la declaration

faite par son Coniite de Constitution, qu'aucune loi sur les

emigrants ne peut se concilier avec les principes de la

Constitution, a decrete qu'elle passerait a 1'ordre du jour,

sans entendre prejudicier a 1'execution des precedents decrets

sur les obligations des fonctionnaires publics.' Pour mesure

du moment voici ce que je propose :
i L'Assemblee Nationale

declare que le mois qu'elle a donne aux fonctionnaires publics

finit.'

Vernier proposed to refer the whole question to the

committees of the Assembly, which was equivalent to an

adjournment. Le Chapelier's scheme was unanimously

rejected. There was a scene of great excitement, in which

it was impossible to hear the president's voice. Cazales and

other deputies surrounded the bureau, and eventually

Mirabeau for the third time occupied the tribune and said,

amidst loud interruption :

Monsieur le President, je prie MM. les interrupteurs de se

rappeler que j'ai toute ma vie combattu le despotisme, et

d'etre persuades que je le combattrai toute ma vie. (On
entend quelques applaudissements.) Je prie aussi M. G-oupil

1

de se souvenir qu'il s'est mepris autrefois sur un Catilina

dont il repousse aujourd'hui la dictature 2
. Je supplie

maintenant 1'Assemblee de considerer qu'il ne suffit pas

d'intercaler dans une proposition qui en contient plusieurs

autres une motion d'ajournement. (H s'eleve des murmures

dans lapartie superieure de la partie gauche.) II ne suffit pas

1 As Mirabeau climbed the tribune, Goupil de Prefeln shouted out
'

Quel est le titre de la dictature, qu'exerce M. de Mirabeau dans cette

Assemblee?' Goupil de Prefeln was an old man and a judge of

the local tribunal, when elected by the tiers etat of Alenyon to

the States-General
;
was a frequent speaker in the Constituent Assem-

bly ; Secretary, 9 April 1791 ;
President of the Comite des Kecherches ;

after Mirabeau's death, attacked the Jacobins
;
member of the Council

of Ancients, for the department of the Orne, 1795-99 ; Judge of the
Court of Appeal, 1800

;
died at Paris, 18 Feb. 1801.

2 See Note to Speech V, pp. 120, 121.
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de compliquer deux ou trois propositions, et de les enve-

lopper . . (Ces memes murmures recommencent.) Silence aux

trente voix ! . . II ne suffit pas, dis-je, d'amalgamer deux

ou trois propositions, et de les revetir du nom d'ajournement,

pour obtenir pour elles un ajournement pur et simple.

L'ordre du jour vaut bien, je crois, la motion de M. Vernier *,

a laquelle, si 1'Assemblee veut 1'adopter, je fais cet amende-

ment :

*

Qu'il soit decrete que d'ici a 1'expiration de Tajourne-

ment, il n'y aura pas d'attroupement.'
2

(Une grande partie

de I'Assembles applaudit Le reste murmure.)

1 Vernier (Theodore), born at Lons-le-Saulnier, 21 July 1731 ;
avo-

cat
; deputy for the tiers etat of d'Aval in Tranche Comte to the

States-General; Secretary, 25 Sept. 1790; President, 29 Aug. 1791;
President of the Tribunal of Lons-le-Saulnier, 1791-92 ;

elected to the
Convention by the department of the Jura, 1792 ; proscribed for sign-

ing the Protest of the Seventy-Three, but escaped into Switzerland

during the Terror
;
recalled to the Convention by decree of 8 Frimaire,

Year III (18 Dec. 1794) ;
elected President, 16 Floreal, Year III

(5 May 1795) ;
an influential member of the Financial Committees of

both assemblies
;
member of the Council of Ancients, 1795-99; Senator,

1799; created Comte de Mont-Orient by Napoleon, 1808; Peer of

France, 1814 ;
died at Paris, 3 Feb. 1818.

2 A sarcastic hint that it was as impossible to put a stop to the

gathering of mobs as to emigration, to which point was given by the
riot which took place at Vincennes on the morning of the day of this

debate. See Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 425, 426.



SPEECHES OF VEBGNIAUD.

INTRODUCTION.

PIERRE VICTURNIEN VERGNIATJD, the greatest orator of the

Girondin party, if not of the whole revolutionary period,

was not, like his two most famous colleagues, Guadet and

Gensonne, a native of Guienne. He was a Limousin by birth

and a Parisian by education, but he received his oratorical

training at the bar of Bordeaux. It is to this distinction

from his political friends, that he owed his freedom from

local patriotism, and was saved from falling into the mistake

of believing in Federalism, and trying to destroy the essential

unity of the French Republic. He remained unto the end

a patriotic Frenchman, and never thought of preferring the

interests of Limoges, Paris, or Bordeaux to that of his

country as a whole.

The great orator was the son of a contractor for provisions
to the cavalry regiment quartered at Limoges, and was born

in that city on 31 May 1753. His relations were respectable

bourgeois, but misfortunes overtook Vergniaud's family

during his youth, and the great increase in the price of

provisions ruined his father, who was compelled to become
a bankrupt. Turgot, the future minister, Was at that time

Intendant of the Limousin, and on hearing of the boy's ability

and the ruin of his father, the future minister nominated

Pierre Victurnien Vergniaud to a bursarship at the College
du Plessis at Paris. Among his school-fellows were Gorsas,

the future Girondin journalist, and Lafayette, but he formed

no such friendship with them or with his teachers, as

R 2
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Robespierre did during his school-days with Camille

Desmoulins and the Abbe Berardier. He did not distin-

guish himself in any way at school, or at the Sorbonne,
where he afterwards went to study divinity, but preferred

to write vers de societe and to study the drama. These tastes

gained him admission into the salons of many literary ladies,

and into that of the Academician Thomas, and he is said to

have collaborated with the dramatist, Candeille, in his '

Belle

Fermiere,' though it is now proved that he was not upon
intimate terms with Madame Julie Candeille, the actress, as

has been generally reported.

His affectionate nature won him many friends, through
whose interest he obtained an appointment in the Civil

Service in Paris. But the drudgery of office-work disgusted

him, and he soon threw up his post, and retired to live with

his ruined father at Limoges. There he led an aimless

life, reading much and writing little, until his brother-in-law,

M. Alluaud, advanced him enough money to try his fortune

at the Bordeaux bar. He took the degree of Bachelor of

Laws in April 1781, and was admitted an avocat in the

following August, being then more than twenty-eight years
of age. At Bordeaux, he met an old Paris acquaintance, the

President of Parlement, Dupaty, who warmly encouraged
him and made him his secretary. Vergniaud won his first

cause in April 1782, and his diligence in working up his

cases and his eloquence soon secured him a large practice.

The importance of the provincial law courts, as schools

of eloquence, has been already noticed, and both judges and
avocats at Bordeaux, took especial care not only to master

their profession as lawyers, but to couch their judgments
and pleadings in the most graceful and eloquent language.
The memory of Montesquieu was the pride of the judges of

the Parlement of Bordeaux, and of the leading avocats there,

among whom were not only Vergniaud, but Guadet, Gen-

sonne, Duranthon, the future Minister of Justice, and Deseze,
the future counsel for Louis XVI, strove to reconcile the

dicta of the law with general principles. The cases, in which
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Vergniaud won his reputation, have been carefully examined

by his latest biographer, and according to that authority, his

pleadings show the same care in their composition, that

in after years distinguished his political speeches. But

Vergniaud was not a lawyer and nothing else
;
he enjoyed

social pleasures, and made many friends
;
he read other

books than law books, and freely employed his talent for

versification for the amusement of his acquaintances.

The Kevolution opened the way for Vergniaud, as for so

many young avocats, to a political career, and he entered

on it gaily, though he had neither the knowledge nor the

experience essential for a great statesman. In 1790 he

pleaded his first and last important political case, holding
a brief for one Durieux and the peasants of Alassac in the

Correze 1

,
and his arguments showed such eloquence and

belief in the rights of the people, that his fellow-citizens

marked him out as their political leader. In the same

year, on the establishment of the new system of local

government, Vergniaud was elected an administrator of

the department of the Gironde, and in 1791 he was chosen

fourth deputy to the Legislative Assembly. Hitherto his

only opportunities for oratorical distinction had been at the

bar and in the local Jacobin club in which he had delivered

an eulogy of Mirabeau, which was printed and published ;

now he was to show his genius in a more important field.

His fluent oratory made him a noted man from the very

beginning of the session of the Assembly ;
his carefully

prepared and eloquent speech on the emigres (Speech I)

made a profound impression, and on 30 October 1791, he

was elected President of the Assembly. Unfortunately,

he was more of an orator than a statesman
;
the specious

arguments of Brissot, who was making every effort to

involve France in war, convinced him as well as his

colleagues, Guadet and Gensonne, and he became the

principal instrument for hurrying his country into the

disastrous warfare which the wiser leaders of the people,

1 Aulard's Orateurs de la Legislative et dela Convention, vol. i. pp. 300-302.
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Robespierre, Marat, and Danton, strongly deprecated. After

the war had commenced, Vergniaud exerted all his powers
to make it successful; on 3 July 1792 he delivered the

first and best known of his four most famous speeches (Speech

VI) ,
and on 29 July, feeling the necessity of uniting all

France, but doubting the success of his endeavour, he drew

up a memoir on behalf of Guadet, Gensonne, and himself,

which the painter Boze had promised to lay before the King \

From 10 August to the meeting of the Convention he was

reporter of the Committee of Twenty-One, which governed
France during those critical weeks, and he met his reward

by being elected first deputy to the Convention by the

department of the Gironde.

The role of Vergniaud, as of the whole Girondin party,

during the first nine months of the session of the Con-

vention was very pitiable. While commanding a majority,

they were unable to restore order to France at home or to

secure success for the armies on the frontiers, and when

(their palpable unfitness to govern lost them the power of

winning the majority to their views, they entered on a

struggle with the Mountain, which was certain to end in

their discomfiture. But, if Vergniaud did not shine as a

statesman, his merits as an orator were admitted even by
his opponents, and his famous speeches on the appeal to the

people, on the conspiracy of 10 March 1793, and in answer

to the accusation of Eobespierre against the Girondins

(Speeches IX, X, XI), rank among his greatest oratorical

triumphs. To his credit it must be admitted that he was

never one of the Rolandist faction, which met in Madame
Roland's drawing-room, and composed libels, which could

have no eifect but to exasperate, and that he never cast in

his lot with either Brissotins or Buzotins, yet he was too

much a declared Girondin to escape proscription at the

hands of the Mountain, and made no effort to avoid his

fate. When the blow fell, and the Girondin leaders were

expelled from the Convention by the coup d'etat of 2 June

1

Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 109111.
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1793, the name of Vergniaud was naturally among those of

the proscribed deputies. It was then that he showed that

he was no party man ;
he declined to leave Paris in order to

stir up civil war, and exposed the fatuity of the Federalist

Girondins. He was at first guarded in his own house by a

gendarme, but after the murder of Marat, he was removed

to the Luxembourg. There he remained until October 1793,

when with twenty-one of his colleagues he was brought forth

to be tried by the Revolutionary Tribunal. The notes of

the speech he intended to deliver on this occasion have

been published, but he was not allowed to display his

well-tried powers in his own defence, and was condemned

to death with his friends. With them he was executed

on 31 October 1793, but the report that he was selected

for the doubtful honour of being the last to mount the

guillotine on that fatal day has been shown to be false.
1

The oratorical genius of Vergniaud
2 has been carefully

analysed by M. Aulard in what are perhaps the most

valuable pages in his most valuable book on the orators

of the Legislative Assembly and the Convention. By the

light of the documents collected by the industry of M. Vatel,

he shows that the great orator began by composing and

reading his speeches, and that he later spoke from notes.

His three great speeches in the Convention are all too

carefully elaborated to be improvisations, and from the

notes he compiled for the speech he intended to deliver

in his defence before the Revolutionary Tribunal, an idea

can be formed of the method by which he constructed his

orations and prepared beforehand the quotations, which

he was going to use. In these quotations lies the most

characteristic, but at the same time the weakest feature

of his speeches. They are invariably derived from the

history of Greece and Rome, and seem pedantic in their

1 La Legende des Girondins, by Edmond Eire : Paris, 1881, p. 430.
2 On Vergniaud the great authority is Vergniaud : Manuscrits, lettres

et papiers, pour la plupart inedits, dosses et annotes by (]iha.rlft^ YfltfiL

2 vols. Paris, 1875 ;
and see also Aulard, Les Orateurs de la Legislative

et de la Convention, vol. i. pp. 283-395.
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frequency and most exacting in the amount of classical know-

ledge they demanded from the audience. Itjs^n^hisjwide
and tolerant humanity that the great charm of Vergniaud's

speeches lies even more than in their absolute eloquence.

He was, according to the testimony of all his acquaint-

ances, one of the most loveable of men, and in one famous

passage in his reply to Robespierre the secret of the personal

affection he inspired is made manifest :

* On a cherche a

consommer la Revolution par la terreur
; j'aurais voulu

la consommer par 1'amour.'



i "

<*

ON THE EMIGRES (25 October 1791).

THE first important debate in the Legislative Assembly, which
met on i October 1791, and was regularly constituted by the

election of Pastoret as president on 3 October, was on the subject
of the emigres \ The departure from France of the princes of the

blood, and of a large proportion of the nobility and of the com-

missioned officers
in the army, and their establishment at Coblentz

and Worms, wnence they breathed threats against the new state

of affairs, was regarded with the greatest suspicion by the members
of the Legislative Assembly. The question of coercive measures

against the emigres was brought up on 20 October, and was dis-

cussed for a fortnight in a heated debate, in which Brissot, Isnard,

Condorcet and Pastoret took part But it was Vergniaud who

chiefly distinguished himself; by his elaborate speech, delivered

on 25 October, he established his reputation as an orator, and

secured his election to the presidency of the Assembly five days
later. The result of the debate was that a decree was passed on

31 October, that if Monsieur, the King's brother, did not return to

France within two months, he should be held to have forfeited his

right to the regency in case of the King's death. The general

question was referred to the Cornite de Legislation, on whose

report it was decreed on 9 November that all emigres, who
had not returned by I January 1792, should be declared con-

spirators, that their property should *be confiscated, and that they
should be condemned to death. The King on 12 November
sanctioned the decree of 31 October against Monsieur, but vetoed

that of 9 November.

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 31-33.
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EST-IL des circonstances dans lesquelles les droits naturels

de 1'homme puissent permettre a une nation de prendre une

mesure quelconque relative aux emigrations ?

La Nation Francaise se trouve-t-elle dans ces circonstan-

ces?

Si elle s'y trouve, quelles mesures lui convient-il de

prendre ?

Telles sont, messieurs, les questions dont je pense que
1'examen doit nous conduire a la solution du grand probleme

qui vous occupe ;
et j'avoue que mon esprit et mon coeur

sont d'accord pour me fournir les reponses que je vais

hasarder de vous presenter.

PREMIERE QUESTION. Est-il des circonstances dans les-

quelles les droits naturels de rhomme puissent permettre a

une nation de prendre une mesure quelconque relative aux

emigrations ?

L'homme, tel qu'il sort des mains de la nature, re?oit avec

la vie une liberte pleine, entiere, sans aucune restriction,

sans aucune borne
;

il a droit de faire tout ce qu'il peut ;

sa volonte seule et sa conservation sont sa supreme loi.

Dans 1'etat social, au contraire, rhomme contracte des

rapports avec les autres hommes, et ces rapports deviennent
*

. .....
autant de modifications a son etat naturel : Texercice en sens

contraire d'une independance absolue aurait bientot disperse

ou meme detruit des hommes qui tenteraient de le conserver

dans le sein d'une association politique : de la la liberte

civile, qui est la faculte de faire ce qu'on veut, pourvu qu'on

ne nuise pas a autrui ;
et la liberte politique, qui doit etre

aussi la faculte de faire ce qu'on veut, pourvu qu'on ne nuise

pas a la patrie.

Ainsi vous considerez l'homme ou dans 1'etat de nature ou

dans 1'etat social.

Au premier cas, libre de tout devoir, degage de tout

sentiment moral, il est maitre de changer chaque jour le lieu

oil il lui plait d'exister
;
sa marche et sa volonte n'ont d'autres

bornes que celles du possible et les poles du monde : mais il

& v* <v<jux> ,
er\
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serait ridicule de mediter, par rapport a l'homme ainsi con-

sidere, aucune question sur le droit d'emigrer.

C'est done de 1'homme social qu'il s'agit ici
;

or nous

trouverons les veritables limites de son droit naturel d'emi-

grer dans un court developpement de ce principe, que sa \

liberte en societe cesse la, oil son exercice peut nuire a la

societe collectivement prise, ou meme aux membres qui la _l

composent.
Le plus puissant instinct de l'homme est celui de sa

conservation : de quelque chagrin que les destinees sement

notre vie, la nature en a fait pour la plupart des hommes le

plus precieux des biens.

Cependant on convient que dans le pacte social 1'homme a

pu dire, on suppose meme qu'il a dit :

'

C'est pour notre

bonheur mutuel que nous nous reunissons
;

il n'y a pas de

bonheur la oil il n'y a pas de surete
; je consens a etre puni

de mort si j'attente a la votre
; effrayez par la crainte du meme

supplice celui qui concevrait le projet d'attenter a la mienne.'

Pourquoi ce pacte, dans lequel 1'homme aliene non-seule*

ment une portion de sa liberte, mais encore en quelque sorte

son droit de vie
; pourquoi, dis-je, ce pacte est-il universelle-

ment regarde comme legitime ? Pourquoi ii'invoque-t-on

pas contre une aussi etrange alienation le cri de la nature ?

Parce que, comme 1'observe le philosophe immortel qui le

premier osa parler des droits des hommes et des peuples, c'est

moins la une veritable alienation de la liberte et de la vie

qu'un mode adopte par 1'homme pour mieux se conserver

1'une et 1'autre.
1

T'ar la meme raison, dans le pacte social l'homme a pu dire,

et 1'on doit supposer qu'il a dit, a la societe :

' Tu veilleras

sans cesse sur moi
;
tu exigeras des contributions de tous tes

membres
;
tu les obligeras meme a exposer leurs jours dans

les combats pour eloigner les ennemis interieurs ou exterieurs

qui voudraient me ravir la vie ou ma propriete ;
tu protegeras

surtout mon enfance et ma vieillesse : et moi tant que j'aurai
1

Kousseau, Central Social, Book i. chapters 6 and 8.
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la jouissance des forces que la nature m'a donnees, je m'oblige
a les employer, ainsi que ma fortune, a ton service

; je t'en

jure Fassistance chaque fois que tu la reclameras, et je me
devoue a 1'opprobre ou au supplice des traitres si je viole mon
serment.'

En quoi une pareille convention blesse-t-elle les droits de

I'homme ? Que peut-on y voir autre chose qu'une reciprocite

d'obligations qui concourent a la prosperite de la nation et au

bonheur de 1'individu ? Pretendre qu'elle est illegitime,

que la nation seule doit s'obliger envers 1'individu, et que
1'individu ne doit point s'obliger envers la nation, c'est eriger

en principe Fingratitude et 1'injustice ;
c'est subordonner

Finteret de tous a Finteret d'un seul
;

c'est demander la

dissolution de la societe, car il est impossible qu'une
societe existe si chacun de ses membres a le droit de

lurrefuser les secours par lesquels seuls elle peut assurer son

existence.

C'est done une verite no*n moins respectable que les droits

de I'homme, et qu'on ne saurait obscurcir par aucun sophisme,

que lorsqu'une nation juge necessaire a sa tranquillite de

reclamer les secours de tous ses membres, c'est un devoir

sacre pour ceux-ci de lui payer le tribut de fortune ou de sang

qu'elle demande.

D'oii je conclus naturellement que les droits de I'homme,
tels du moins qu'il peut en jouir dans Fordre social, ne renfer-

ment pas celui de repondre a cet appel de la patrie par une

emigration, qui serait la plus lache defection.

J'explique cette consequence pour qu'on ne puisse pas la

combattre.

Je ne veux pas dire que Fhomme qui a gemi sous le

despotisme affreux de Flnquisition Espagnole ne puisse bien

aller sous un climat plus heureux chercher Fair de la liberte
;

que I'homme a qui les lois d'une association politique deplai-

sent ne puisse bien aller s'incorporer dans une autre associa-

tion, ou il se flattera de mieux remplir les voeux de son coeur
;

je n'entends pas meme que I'homme qui a vecu dans une

*^ feu
"
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societe oil il a constamment recu protection et assistance ne

conserve aussi la faculte physique de 1'abandonner au moment
oil elle croit avoir besoin de lui, et qu'elle puisse employer
la force pour le retenir : mais j'entends que la faculte

physique qu'il exercerait alors est precisement la meme que
celle dont jouit 1'impie qui se deshonore par un parjure, ou

le debiteur ingrat qui s'acquitte envers ses creanciers par une

fuite banqueroutiere ; j'entends yie par sa trahison il a

rompu le pacte social ; que la societe a laquelle il est

infidele ne doit plus aucune protection ni a lui ni a sa

propriety ; j'entends enfin que, le remords dans le coeur et

la honte sur le front, il devienne a jamais le rebut de tous

les peupIesT
"On a distingue dans cette tribune entre les Emigrants

simples citoyens, les emigrants fonctionnaires publics, et les

emigrants qui, apres etre sortis de leur patrie, tourneraient

leurs armes contre elle.

Cette distinction, qui varie et aggrave les caracteres d'une

defection criminelle, est fondee sur la justice ;
mais il est

evident qu'elle est une chimere pour ceux qui ne croient

pas a la possibility d'une loi juste sur les emigrations, et

qu'en la proposant eux-memes ils ont rendu hommage a mes

principes.

En effet, ils ne pensent pas qu'on puisse adopter aucune

mesure de justice relative aux emigrations, parce que, disent-

ils, c'est un droit naturel et imprescriptible de I'homme

de quitter une patrie ou il se deplait pour en adopter une

autre.

Mais si c'est la un droit naturel, insusceptible d'aucune

modification dans 1'ordre social
;

si je puis a inon gre et

dans toutes les circonstances abdiquer le titre de Fran9ais

pour prendre celui d'Allemand ou d'Espagnol, pourquoi

pretendez-vous que je sois gene dans 1'exercice de mon droit

par 1'acceptatioii des fonctions publiques que vous m'aurez

coiifiees? Vous repondez que c'est a cause de rengagenient

particulier qui resulte de mon acceptation .... Mais quand
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j'ai accepte, c'est qu'il me plaisait d'user du droit naturel

que j'ai de rester chez vous si bon me semble
;
mon accep-

tation doit s'evanouir des que je veux user du droit de me
transporter ailleurs

; 1'imprescriptibilite de ce droit naturel

aneantit tout engagement qui lui serait contraire
;
et lorsque

j'aurai brise les liens qui m'unissaient a vous, lorsque je

vous serai devenu etranger, pourquoi, si je porte pour ma
nouvelle patrie les armes centre vous, pourquoi me traitez-

vous en rebelle ou en deserteur? Pourquoi me reservez-

vous un supplice auquel vous n'oseriez condamner les autres

membres de la societe a laquelle je me suis donne ? Votre

code penal et votre distinction prouvent, ou que vous

ne croyez pas a la realite de mon droit imprescriptible de

changer de patrie a ma volonte, ou que vous le violez avec

scandale.

II n'y a qu'une seule reponse a cette objection, et elle se

trouve dans les principes desquels j'ai conclu que tout citoyen
doit a sa premiere demande voler au secours de lajy^trie ;

c'est que la liberte absolue n'appartient qu'a I'homme

sauvage ;
c'est que si 1'individu aspire au privilege d'etre

protege par la societe, il faut qu'il renonce a cette portion

de sa liberte dont 1'exercice pourrait devenir funeste a ceux

qui le protegeront ;
c'est qu'enfin les obligations de services,

de soins, de travaux, de dangers, et meme d'affections, sont

reciproques entre la patrie et le citoyen. Attaquez cette

verite fondamentale, ou plutot ce sentiment d'obligations

mutuelles sur lequel repose l'harmonie sociale, vous faites

disparaitre les rapports de 1'individu a la societe et de la

societe a 1'individu
;
vous rendez l'homme plus libre, mais

vous 1'autorisez a la trahison, a la perfidie, a Fingratitude ;

vous eteignez en lui les sentiments moraux qui lui font dans

sa conscience le bonheur qu'il cherche en vain dans les objets

qui 1'environnent : vous lui donnez, il est vrai, 1'univers

pour patrie, mais vous lui otez celle qui 1'avait vu naitre
;

vous lui donnez tous les hommes pour concitoyens, mais

vous 1'instruisez a leur manquer de foi. Eh ! que ne nous
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dit-on plutot et plus franchement de nous retirer dans les

forets eternelles et inhabitees du nord ! La sans doute,

livres a notre feroce insouciance sur tout ce qui ne serait pas

nous, nous jouirions de la liberte naturelle dans toute son

etendue, et elle ne serait restreinte par aucun sentiment ni

par aucun devoir I

II est prouve qu'une association politique touche au terme

de sa duree si on lui ote le droit de reclamer dans ses besoins

les secours des membres qui la composent ;
il est prouve que

les membres qui au lieu d'accorder les secours reclames

prennent lachement la fuite violent la plus sacree des obliga-

tions
;

il est prouve que vouloir justifier cette coupable
defection par 1'allegation des droits de rhomme, de celui

surtout de se fixer sous 1'empire du gouvernement qui lui

plait le plus, c'est etouffer tous les sentiments qui font les

delices et 1'honneur de notre existence
;

c'est demander

hautement la dissolution du corps social : il est done prouve

qu'il est des circonstances oil une nation peut sans blesser la I

justice chercher les moyens de reprimer les emigrations qui \

compromettent sa tranquillite.

Jusqu'a present j'ai raisonne dans la supposition qu'ili

ne s'agissait que d'emigrations proprement dites, ou si Ton

veut d'une simple fuite
; j'ai combattu les adversaires d'une

loi sur les emigrants dans le champ clos ou ils ont eu soin

de se placer pour se menager au moins les avantages du

terrain. Je les appelle a mon tour dans une autre arene, et

je les prie de me repondre. Supposons que les emigrants ne

quittent pas seulement leur patrie parce que son gouverne-

ment ne les rend pas heureux ou parce qu'ils ne veulent

supporter pour elle aucune fatigue ni courir aucun hasard
;

supposons que la haine et la fureur les bannissent de son

sein, qu'ils forment autour d'elle une ceinture de conspira-

teurs, qu'ils s'agitent et se tourmentent pour lui susciter

""TfelTennemis, qu'ils excitent ses soldats a la desertion, qu'ils

soufflent parmi ses enfants le feu de la discorde, qu'ils y

repandent par leurs manoeuvres 1'esprit de vertige et de
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faction, et^qu'enfin
le fer et la torche a la main, ils elevent

\ au ciel indigne des voeux criminels pour hater le jour oil

|

ils pourront la couvrir de cendres et de ruines ... Je le

f
demande a ces ardents defenseurs des droits de rhomme et

de la liberte indefinie des emigrations, croient-ils qu'il soit

de la justice que la patrie attende dans une torpeur funeste

les coups qu'on lui prepare ? Croient-ils qu'elle blessera les

droits de rhomme en prenant les precautions qui pourront
'

faire avorter les complots formes contre elle? Pensent-ils

qu'elle ne puisse pas traiter en ennemis ceux qui conjurent

sa mine, en rebelles les enfants ingrats qui aiguisent des

poignards pour la dechirer ? I/exercice des droits de rhomme
ne serait-il permis qu'aux emigrants ou aux assassins? Se-

rait-il interdit aux citoyens vertueux restes fideles a leur

pays ? L'attaque serait-elle licite aux premiers, et les autres

doivent-ils attendre qu'on les egorge pour se mettre en etat

de defense ?

Oh ! mais, dit-on, vous sortez de la question ;
vous parlez

de rebellion et il s'agit d'emigration . . . Je me garderai

bien de meler aux grands interets qui nous occupent une

miserable querelle de mots : qu'on appelle comme on voudra

les traitres dont je viens de parler, mais que 1'on convienne

que la patrie peut deployer contre eux une juste severite :

ce ne sera pas si 1'on veut un emigre, mais un "rebelle, que

frappera son bras vengeur ;
ce ne sera pas 1'acte d'emigrer,

mais 1'intention coupable qui 1'aura determine qu'on pu-

nira : soit, je vous passe tous les termes qui vous plairont ;

mais que le_crime, quelque nom qu'on lui donne
; regoiye

enfin le juste salaire qui lui est du ! (Applaudissements.)

SECONDE QUESTION. La France se trouve-t-elle dans les

circonstances dont je viens de parler dans la premiere par-

tie de ma discussion ?

Je n'ai point 1'intention d'exciter ici de vaines terreurs

dont je suis bien eloigne d'etre frappe moi-meme. Non, ils

neTsont point redoutables, ces factieux aussi ridicules qu'in-

solents, qui decorent leur rassemblement criminel du nom^ Jvuj
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bizarre de Frame exterieure I

l

Chaque jour leurs ressources

s epuisent ; Faugmentation de leur nombre ne fait que les

pousser plus rapidement vers la penurie la plus absolue de

tous moyens d'existence
;
les roubles de la fiere Catherine 2

et les millions de la Hollande se consument en voyages, en

negociations, en preparatifs desordonnes, et ne suffisent

pas d'ailleurs au faste des chefs de la rebellion 3
: bientot on

verra ces superbes mendiants. qui n'ont pu s'acclimater a la

terre de 1'egalite, expier dans la honte et la misere les cri-

mes de leur orgueil, et tourner des yeux trempes de larmes

vers la patrie qu'ils ont abandonnee ! Mais quand leur rage,

plus forte que le repentir, les precipiterait les armes a la

main sur son territoire, s'ils n'ont pas de soutien chez les

puissances etrangeres, s'ils sont livres a leurs propres for-

ces, que serait leur entreprise, si ce n'est qu'une pitoyable

parodie de 1'entreprise des Titans, hasardee par des Py-

gmees en delire ? (Applaudissements).

Quant aux^ empiras^doirfc ils implorent lS_secourist i

ou trop eloignes ou trop fatigues par la guerre du Kord

pour que nous ayons de grandes craintea

leurs projets ;
d'ailleurs 1'acceptation de 1'acte constitu-

tionneL Er_le JKoi parait avoir derange toutes les com-

binaisons hostiles : les dernieres nouvelles annoncent que
la Eussie et la Suede desarment 4

; que dans les Pays-Bas:

les emigres ne reoivent plus d'autres secours que ceux de '

1'hospitalite. Croyez surtout, messieurs, que les rois ne

sont pas sans inquietude, ils savent qu'il n'y a pas de

Pyrenees
5

pour 1'esprit philosophique qui nous a renduT-la y I

1 On the first Emigres and their gay life at Spa and elsewhere, and
what is called the '

emigration joyeuse,' see L'Histoire generate des Emigres,

by H. Forneron, Paris, 1884, vol. i. pp. 211-225.
2 Catherine of Russia was the first sovereign to receive and assist

the self-exiled princes ; Forneron, op. cit. vol. i. pp. 291-295.
3 On the courts kept by Monsieur and the Comte d'Artois at

Coblentz, see Forneron, op. cit. vol. i. pp. 321-325.
4 Peace was made between Gustavus III of Sweden and Catherine of

Russia, the two chief supporters of the emigres, at Verela on 14 Aug. 1790.
5 Reference to Louis XIV's famous epigram 'II n'y a plus de

Pyrenees.'
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liberte^ ilsjEcemiraient cFenvoyer leurs soldats sur une terre

encore brulante de ce feu sacr6
;

ils trembleraient qu'un

jour de bataille ne fit des deux armees ennemies un peuple
de freres. (Applaudissements.) Mais si enfiii il fallait

mesurer ses forces et son courage, nous nous souviendrions

que quelques milliers de Grecs combattant pour la liberte

triompherent d'un million de Perses
; et, combattant pour

la meme cause avec le meme courage, nous aurions

1'esperance d'obtenir le meme triomphe ! (Applaudisse-

ments.)

Mais quelque rassure que je sois sur les evenements que
nous cache Tavenir, je n'en sens pas moins la necessite de

nous faire un rempart de toutes les precautions qu'indique
la prudence : le ciel est encore assez orageux pour qu'il n'y

eut pas une grande legerete a se croire entierement a 1'abri

de la tempete. Aucun voile ne nous cache la malveillance

des puissances etrangeres ;
elle est bien authentiquement

prouvee par la chaine des faits que M. Brissot
l
a si energi-

quement developpes dans son discours : les outrages faits

aux couleurs nationales et 1'entrevue de Pilnitz 2 sont un
avertissement que leur haine nous a donne, et dont la

sagesse nous fait un devoir de profiter. Leur inaction

actuelle cache peut-etre une dissimulation profonde : on a

tache de nous diviser
; qui sait si Ton ne veut pas nous

inspirer une Hangereuse securite ? Je ne crains rien, mais

j'aime a me precautionner contre ceux qui n'ont renonce a

me nuire que parce qu'ils ont perdu 1'espoir d'y reussir.

1 Brissot (Jean Pierre), born at Ouarville, 1754 ;
son of a rich

innkeeper ;
a pamphleteer and journalist prior to 1789 ; founded

the Society des Amis des Noirs, 1788 ;
edited the Patriots Franqais ;

elected to Legislative Assembly by Paris, 1791 ;
the leader of the

Left
;
elected to the Convention by the Eure-et-Loire

;
the leader of

a section of the Girondin party ; guillotined 31 October 1793.
2 The interview between the Emperor Leopold and the King of

Prussia at Pilnitz took place on 24 August 1791. The main question
discussed was the treatment of the German princes in Alsace and
Lorraine. The Comte d'Artois went to Pilnitz, but was not favour-

ably received.

9 L
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Quant aux emigres, feindra-t-on d'ignorer qu'ils calonn

nient tous les jours Louis XVI, et que dans toutes les cours

d'Allemagne oil ils promenent leur haine et leur bassesse

ils^ accusenj^la franchise^de
son

^ accgptadoiL ? Feindra-t-on

d'ignorer que c'est par ces propos perfides qu'ils entre

tiennent les puissances etrangeres dans des dispositions

si equivoques a notre egard ? Dira-t-on que leur emigra-
tion du royaume n'est qu'un simple voyage, et que leur

rassemblement dans les Pays-Bas n'est que 1'effet d'un

hasard innocent? Mais serait-ce aussi par un cas fortuit

que tous les ci-devant gardes du corps et tous les officiers

deserteurs de leur poste se rendent sous les drapeaux des

princes francais fugitifs
*

et qu'au lieu d'en etre rc?us avec

1'indignation qu'on doit a des traitres, ils en sont accueillis

comme des amis fideles ? Serait-ce sans une combinaison

reflechie et sans un concours de circonstances bien prepare

qu'une foule d'hommes egalement tourmentes par le senti-

ment d'une imbecile fatuite, et par une misere qui ne leur

laissait pas assurement les moyens d'entreprendre un grand

voyage ont voulu cependant aller aussi figurer dans les

cours vagabondes de Worms et de Coblentz ? Serait-ce par
exces be bienveillance qu'on tache de desorganiser notre

armee, qu'on provoque a la desertion et les officiers et les

soldats, qu'on les excite a voler les caisses et les drapeaux
de leurs regiments

2
et qu'a leur arrivee on leur tend

les bras comme aux plus loyaux defenseurs de Fhonneur

feodal? Aura-t-on Fimpudeur de vouloir nous persuader

que la presence des Bourbons a Pilnitz est un temoignage
~_ , ,.. . rT MIIM"""-'

.]
I "II IHmllllMll TTm-T1 mflMTilfcrtT

de leur devouement a la France ? Non, non
;

il n'est plus

le temps oil une clemence magnanime pourrait engager a

dissimuler les crimes de nos ennemis! Ils ont refuse le

1 On the formation of the army of emigres under the Prince de
Conde at Worms, see Histoire de I'Armee de Conde, by T. Muret ; Paris, 1848.

2 On the prevalence of desertion to Conde's army at Worms
;
see

Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 35 and L'Armee de

Conde, by M. de Boutetiere
; Paris, 1861.

S 2
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pardon qu'on leur oifrait
;
eh bien ! livrons-les aux peines

qu'ils ont trop meritees, rendons-leur enfin haine pour

Voyez-les s'agiter en tous sens sur vos frontieres \ attirer

en Allemagne vos munitions de guerre, recruter dans votre

sein des hommes, des chevaux, pomper ou du moins faire

enfouir par les terreurs qu'ils repandent votre numeraire !

-Voyez-les correspondre dans Finterieur du royaume avec des

pretres turbulents et avides, qui partagent leur haine et

brulent comme eux du desir de la vengeance ! C'est du sein

de cette coalition fatale que sortent et se repandent dans les

campagnes les haines, les divisions, les insurrections et les

massacres : habiles a propager leurs criminelles esperances,

ils encouragent les seditieux qui ont epouse leurs querelles.

rallient pur crainte a leur parti les hommes sans caractere,

qui voient toujours la justice du cote de la force, plongent

les bons citoyens dans une incertitude penible, et fatiguent

sans cesse le credit public par le mouvement de fluctuation

qu'ils impriment a Fempire.

Ici j'entends une voix qui s'ecrie :

'

Oil est la preuve

legale des faits que vous avancez ? Quand vous la produirez

il sera temps de punir les coupables. . . .'

vous qui tenez ce langage, que n'etiez-vous dans le Senat

de Rome lorsque Ciceron denon9a la conjuration de Catilina !

Vous lui auriez demande aussi la preuve legale ! J'imagine

que Forateur Romain eut ete confondu par Feloquence d'une

si sublime observation. . . . Rome aurait ete pillee, et vous et

Catilina vous eussiez regne sur ses ruines ! Des preuves

legales ! Vous ignorez done que telle est la demence de ces

nouveaux conjures qu'ils tirent meme vanite de leurs

\ complots ? Lisez cette protestation contre Facceptation

I du Roi, ou Ton insulte la nation avec tant d'audace
;

rappelez-vous Finsolente detention de M. Duveyrier
1
et la

1 On the scheme of the e'migre's at Worms to seize Strasbourg, see

Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 36 38.
a
Duveyrier (Honore Nicolas Marie), born at Pignans 6 Dec. 1753;

-

^'
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declaration de Pilnitz, ou plutot dementez 1'Europe en-

tiere ! Attendez une invasion que votre courage repoussera
sans doute, mais qui livrera au pillage et a la mort vos

departements frontieres et leurs infortunes habitants ! Des

preuves legales ! Vous comptez done pour rien le sang

qu'elles vous couteraient ! Des preuves legales ! Ah ! pre"-

venons plutot les desastres qui pourraient nous les procurer !

Prenons enfin des mesures vigoureuses ;
ne souffrons plus

(

que^de^Jaciieux~qualinent notre genSrosite de faiblesse
;

imposons a 1'Europe par la fierte de notre contenance
;

dissipons ce fantome de centre-revolution autour duquel
vont se rallier les insenses qui la desirent

;
debarrassons

la nation de ce bourdonnement continuel d'insectes jyjuies

de son sang, qui 1'inquiete et la fatigue, et rendons le

calme au peuple ! (Applaudissements.)

On s'est permis de dire ici que c'etaient les flatteurs de

ce peuple qui proposaient des mesures de rigueur centre

les emigrants, et Ton a eu soin d'ajouter que cette espece de

flatteurs etait la pire de toutes. . . Je declare formellement

que je n'accuse les intentions de personne ;
mais je dis a

mon tour que cette derniere reflexion ne prouverait abso-

lument rien sur la question des emigrants, si ce n'est une

preference marquee pour la flatterie envers les rois. (Applau-

dissements.} Je dis en second lieu : Malheur sans doute a

ceux qui flattent le peuple pour 1'egarer, comme a ceux

qui Font meprise pour usurper le droit de 1'opprimer

mais malheur aussi, et cent ois malheur a qui saisirait

avec adresse le pretexte de censurer ses flatteurs pour de-

avocat at Paris
;
commissioner to report on the fighting at Nancy,

August 1790 ; appointed Secretary-General to the Minister of Justice
;

sent by the King to the Prince de Cond6, June 1791, to announce
the decree of the Assembly ordering that prince to return to France

;

arrested by a detachment of the emigre army at Luxembourg ;
but

released by the Austrian government after twenty-five days in prison ;

arrested ^4 Aug. 1792, but saved from the September massacres by
the actor Dugazon ;

on mission in Denmark and Sweden, 1793-1796 ;

secretary to Macdonald at Naples, 1797 ;
Member of the Tribunate,

1800-1808
; president of the Court at Montpellier, 1808-16; died 183
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courager ses vrais amis et pour epancher indirectement une

haine cachee centre lui ! Malheur a ceux qui 1'excitent

aux seditions
;

mais malheur a ceux qui, lorsqu'il est

pres du precipice, cherchent a lui cacher le danger, et qui

au lieu d'echauffer son courage Fendorment dans une fausse

securite ! On ne cesse depuis quelque temps de crier que la

Revolution est faite
;
mais on n'ajoute pas que des hommes

travaillent sourdement a la contre-revolution : il semble

qu'on n'ait d'autre but que d'eteindre 1'esprit public, lors-

que jamais il ne fut plus necessaire de 1'entretenir dans

toute sa force
;

il semble qu'en recommandant 1'amour pour
les lois, on redoute de parler de Famour pour la liberte ! S'il

n'existe plus aucune espece de danger, d'ou viennent ces

troubles interieurs qui dechirent les departements, cet em-

barras dans les affaires publiques ? Pourquoi ce cordon

d'emigrants qui, s'etendant chaque jour, cerne une partie

de nos frontieres ? Qu'on m'explique ces apparitions alter-

natives de quelques hommes de Coblentz aux Tuileries et

de quelques hommes des Tuileries a Coblentz. Qu'ont de

commun des hommes qui ont fait serment de renverser la

Constitution avec un Koi qui a fait serment de la maintenir ?

La raison permet-elle de leur supposer d'autre projet que

d'impregner jusqu'aux murailles du poison de leurs seduc-

tions ? Que signifie cette puissante armee de ligne repandue
dans les departements du nord et ces nombreux bataillons

de gardes nationales par lesquels vous la renforcez ? Si vous

ne jugez pas inutiles ces precautions dispendieuses pour
la nation, pourquoi vous recriez-vous avec tant de force,

lorsqu'on- propose de prendre une mesure secondaire, qui

pourra produire de grands effets, et sera lucrative au tresor

public ?

TROISIEME QUESTION. Quelles sont les mesures que la na-

tion doit prendre ?

Ici, messieurs, je distingue, avec M. Brissot, parmi les

emigrants, les princes fran9ais, les officiers deserteurs et les

simples citoyens.
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On a paru douter qu'il fut juste d'assujettir la propriete

de ces derniers a une contribution plus forte que celle des

autres citoyens. S'ils paient, a-t-on dit, leur part de la

contribution commune, ils ont droit a la protection dont

cette contribution est le prix ;
il faut les considerer

comme des etrangers qui auraient des proprietes dans le

royaume . . .

On se trompe : il faut les considerer comme des traitres

qui, ayant viole leurs obligations envers la nation, 1'ont

affranchie de celles qu'elle avait contractees envers eux, il

faut les considerer comme des ennemis auxquels elle doit

indignation et non assistance
; que si malgre leur perfidie

elle veille encore sur leurs proprietes, elle peut determiner

a son gre le prix de cette surveillance volontaire : que si

pour dejouer leurs complots et assurer sa tranquillite elle

est induite a des depenses extraordinaires, la justice lui

designe leurs proprietes comme le dedommagement naturel

de ses frais.
,

On a observe que cette mesure est petite et peu digne
de 1'Assemblee Nationale ... Eh ! qu'importe sa grandeur ou

sa petitesse ? C'est de sa justice qu'il s'agit ; pour etre assez

grande et digne de 1'Assemblee, il suffit qu'elle soit juste.

(Applaudissements. )

Je n'ai rien a dire sur les officiers deserteurs
;
leur sort

est deja regie par le Code Penal.

Quant aux princes fran?ais, il y a dans la Constitution

une disposition qui concerne particulierement Louis Sta-

nislas Xavier, ci-devant Monsieur 1
. L'ordre de sa naissance

1'appellerait a la regence si le Roi venait a mourir, et que le

prince royal fut encore mineur.

1 Louis Stanislas Xavier, second son of the Dauphin and next
brother to Louis XVI

;
born at Versailles, 17 Nov. 1755; married, 1771,

the elder daughter of Victor Amadeus III, King of Sardinia
; escaped

from Paris, June 1791 ;
at Coblentz, 1791-1792 ;

at Hamm in West-

phalia, 1792-93 ;
at Verona, 1793-96 ; King of France in name, as

Louis XVIII, 1795 ;
at Mittau in Courland, 1798-1807 ;

in England,
1807-14 ;

returned to France and was placed on the throne by the

allies, 1814 and again 1815 ;
died 16 September 1824. _
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Or voici, relativement au regent, les dispositions de la

loi constitutionelle : on les trouve au chapitre II, section III,

article 2
;

il est dit :

'Si 1'heritier presomptif est mineur, le parent majeur

premier appel6 a la regence est tenu de resider dans le

royaume.
' Dans le cas ou il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur

la requisition du corps legislatif, il sera cense avoir abdique
son droit a la regence.'

La loi est claire : vous avez jure de la maintenir
; je

craindrais de vous outrager en vous observant que votre

negligence meme serait un parjure. (Applaudissements.)
Mais la requisition que vous allez faire ne vous suffit

pas ;
vous devez un memorable exemple a 1'Europe.

Elle sait que tous les princes fran9ais fugitifs se sont

hautement declares les chefs de la horde nobiliaire qui con-

jure centre vous ;
elle a retenti de leurs plaintes incendiai-

res, de leurs declarations calomnieuses centre la nation
;

elle a ete~ un instant agitee par les efforts qu'ils ont faits

pour 1'associer a leurs complots : ce preliminaire d'une ligue

des despotes contre les peuples, la fameuse declaration de

Pilnitz, est le fruit de leurs intrigues ;
leurs attentats sont

connus
;

il faut que vous fassiez connaitre votre justice.

II faut ou que par des managements inciviques vous avi-

lissiez la nation et la montriez tremblante devant eux, ou

que par une attitude ferme vous les fassiez trembler devant

elle : d'un cote sont les interets de quelques rebelles qui

regorgent de bienfaife et d'ingratitude, de 1'autre ceux du

peuple : il faut opter : d'un cote est la gloire de signaler

votre amour pour la patrie par un acte severe, mais equi-

table, DoaTiTnecessaire
;
de 1'autre la honte de signaler votre

insouciance pour elle par une faiblesse coupable meme aux

yeux de la justice : il faut opter !

On parle de la douleur profonde dont sera penetre le

Roi . . . Brutus immola des enfants criminels a sa patrie : le

oceur de Louis XVI ne sera pas mis a une si rude epreuve ;

OxA&U'a^it^
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mais il est
digne, du_Bpi d'un peuple libre de se montrer \

assez grand pour acquerir la gloire de Brutus.

Quels succes d'ailleurs ne peut-il pas se flatter d'obtenir

aupres des princes fugitifs par ses sollicitations fraternelles

et meme par ses ordres, pendant le delai que vous leur

accorderez pour rentrer dans le royaume? Au reste s'il

arrivait qu'il echouat dans ses efforts, si les princes se

montraient insensibles aux accents de sa tendresse en meme
temps qu'ils resisteraient a ses ordres, ne serait-ce pas une

t

preuve aux yeux de la France et de 1'Europe que, mauvais

freres et mauvais citoyens, ils sont aussi jaloux d'usurper /

par une centre-revolution l'autorit< dont la Constitution

investit le Roi que de renverser la Constitution elle-meme ?

(Applaudissements.) Dans cette grande occasion leur con-

duite lui devoilera le fond de leur coeur, et s'il a le chagrin
de n'y pas trouver les sentiments d'amour et d'obeissance

qu'ils lui doivent, que, defenseur de la Constitution et de

la liberte, il s'adresse au coeur des Fran?ais, il y trouvera

de quoi se dedommager de ses pertes. (Longs applaudisse-

ments.)

Encore deux mots, et je termine cette longue discussion.

On dit et repete avec beaucoup d'affectation, qu'une loi/

sur les emigrations serait impolitique en ce qu'elle excite]

rait des alarmes dans le royaume . . .

Je reponds qu'une loi sur les emigrations n'apprendra
rien aux Fran?ais que ce qu'ils savent tous

;
c'est qu'i]

s'est forme a Worms et a /pblentz une conspiration centre

leur liberte : ,la loi ne les effraiera point ;
au contraire elk

comblera leurs vceux : il y a longtemps qu'ils la desirent.

On a dit encore qu'elle serait inutile et sans effet . . .

Pourrais-je demander aux auteurs de cette objection

quelle divinite les a doues du merveilleux don de prophe-
tie ? Voyez, s'ecrient-ils, les Protestants sous Louis XIV x

;

plus on aggrava les peines centre les emigrants, plus les

emigrations se multiplierent . . . C'est avec bien de 1'irre-

1 Exiled by th revocation of the Edict of Nantes, 1672.
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flexion qu'on a cite un pareil exemple ! Ce ne fut pas a

! cause des peines prononcees contre les emigrants, que les

Protestants sortirent alors du royaume, mais k cause des

persecutions inoul'es, dont ils etaient les victimes dans le

royaume ;
ce fut la violence qu'on ne cessait de faire a leur

conscience qui les, obligea a chercher une autre patrie. Or,

au lieu de menacer de violences les Francais aujourd'hui

emigres, la patrie leur tend les bras avec bonte, et les

recevra comme des enfants cheris dont elle a deja oublie les

egarements.

Enfin, j'observe que dans tous les evenements le succes

est 1'affaire du destin
;
vous ne sauriez en etre responsables ;

mais les precautions pour le preparer sont de votre ressort,

et des-lors un devoir imperieux vous commande de les

prendre.

"Je propose le projet de decret suivant :

' L'Assemblee Nationale, considerant que les obligations,

qui unissent les citoyens a la patrie, sont reciproques ; que,

si elle leur doit protection, ils lui doivent individuellement

leurs secours, lorsqu'elle juge a propos de les reclamer pour
assurer sa tranquillite ;

* Considerant que la clemence n\ fait jusqu'a present

qu'enhardir, par 1'espoir de 1'impunite, les ennemis de la

Constitution et de la liberte, et qu'il est temps de mettre un

frein a leur audace criminelle
;

'Considerant enfin qu'elle est specialement chargee de

surveiller 1'observation des lois constitutionnelles, decrete

ce qui suit :

*
i L'Assemblee Nationale invite tous les citoyens sortis

du royaume pendant la Kevolution a y rentrer dans 1'espace

de six ftemainea. a compter du jour de la publication du

present decret, sous la sauvegarde de la loi et de 1'amnistie

prononcee par le decret du . . .

i
2 Ceux, qui ne rentreront pas dans ledit delai, ne pour-

ront se prevaloir du decret d'amnistie.
1

3 Leurs biens seront assujettis a une contribution fon-
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ciere triple, conformement au decret du et 1'excedant

de leur imposition sur celle des autres citoyens sera em-

ploye a acheter des armes qui seront reparties dans les

municipalites oil seront situes les biens ainsi imposes.
'

4 Seront exceptes des dispositions du precedent article

ceux qui declareront et justifieront, de quelque maniere,

qu'ils ne sont sortis du royaume que pour voyager ou pour
affaires.

'

5 Tous les fonctionnaires publics emigres et qui ne se-

ront pas rentres dans le delai prescrit, seront dechus de

leurs titres, places, traitements, rentes apanageres, et de

leurs droits de citoyens actifs.

; 6 Les officiers et soldats qui ont deserte seront pour-
suivis criminellement et punis dans la forme prescrite par
les decrets du . . . .

*

7 En consequence, le Roi sera prie, sous la responsabi-
lite des ministres, de reclamer dans quinzaine des puis-

sances etrangeres tous les deserteurs, conformement aux

traites.

'
8 En execution de la loi constitutionnelle, il sera fait

dans le plus bref delai possible, au nom de 1'Assembled

Nationale, une requisition a Louis Stanislas Xavier, prince

frangais, de rentrer dans le royaume dans le delai d'un mois,

et s'il n'y rentre pas dans ledit delai, il sera declare qu'il

a abdique son droit eventuel a la regence.

'9 Si ledit Louis Stanislas Xavier 1

,
Charles Philippe

2
,

Louis Joseph Bourbon 3

,
Louis Henri Joseph Bourbon*,

ne rentrent pas dans le royaume dans le delai prescrit par
1'article premier, et qu'ils debauchent et attirent vers eux des

citoyens fran9ais, ou qu'ils travaillent a soulever contre la

France des puissances etrangeres, ils seront poursuivis cri-\

minellement devant la haute cour nationale, de meme que j

tous ceux qui auraient trempe dans de pareils complots.

Tout envoi d'argent, tout paiement de pension ou traitement

1

Monsieur, the Comte de Provence. 2 The Comte d'Artois.
3 The Prince de Conde. * The Prince de Conti
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qui leur sera fait, seront punis comme une trahison envers

la patrie.
' 10 L'expoJrtation des munitions de guerre, armes, pou-

dres et salpetre, est expressement defendue.

'11 Quant aux puissances etrangeres qui favoriseraient

les rebelles, 1'Assemblee Rationale deliberera sur les mesures

convenables apres avoir entendu le rapport du Ministre

des Affaires Etrangeres, ajourne au premier, Novembre

II.

PROPOSED ADDRESS TO THE FRENCH PEOPLE

(27 December 1791).

THE regulation of the Constituent Assembly, which prevented
the Legislative Assembly from altering any clause in the Con-

stitution of 1791, confined the members of the latter to dis-

cussing matters of politics and kept them from legislating.

During the first three months of the session, the main subject

of debate was the conduct to be observed towards the emigres.

The decree of 9 November having been vetoed by the King, a

motion was carried on 29 November requesting the King to

write to the frontier German princes to protest against their

allowing the emigres to establish themselves in their territories.

The King complied, and when he received a letter from the

Emperor Leopold, alleging his intention to defend any prince of

the Empire, who appealed to him, Louis XVI came down to the

Assembly on 14 December, and asserted his brother-in-law's right

to send that letter. On this, the majority of the Girondin deputies,

or rather of the deputies of the Left, led by Brissot, began to urge
the Assembly towards war, and they proposed that the King should

inform the Emperor and the frontier princes of the Empire that

war would be declared, if the emigres were not expelled, and that

twenty millions of livres should be granted to the Minister ofWar to

put the army in order. On 27 December, Vergniaud read the follow-

ing project of an address to the people, to explain the meaning of
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these measures, but it was regarded as too declamatory, and a

declaration by Condorcet was adopted instead.

FRAN^AIS, 1'appareil de la guerre se deploie sur vos fron-

tieres
;

* on parle de complots centre la liberte
;
vos armies

se rassemblent
;
de grands mouvements agitent Tempire.

Dans ces conjectures, dont la malveillance pourrait ou dis-

simuler, ou exagerer les dangers, vos representants vont vous

dire avec confiance et franchise quels efforts la patrie attend

de votre amour pour elle, et de votre courage.

Des pretres seditieux preparaient dans le secret des con-

sciences, et jusque dans la publicite de la chaire, un souleve-

ment contre la Constitution
;

ils assaillaient des dernieres

torches du fanatisme, des lois qui detruisent sa puissance.

D'audacieux satellites du despotisme, portant quinze -Biecles

d'orgueil et de barbarie dans leurs ames feodales, deman-

daient a toute la terre, a tous les trones, de Tor et des sol-

dats, pour lui reconquerir le sceptre de la France.

Deux lois martiales nous parurent necessaires pour sauver

la patrie de ces deux factions conjurees. Des-lors elles nous <*

semblerent justes : cependant nos efforts n'ont abouti qu'a

faire briller un instant la foudre aux yeux de la rebellion
;

mais une main clemente en a suspendu les coups : la sanction

a ete refusee a nos decrets.

Une autre mesure etait commandee par la dignite natio-

nale. Quelques princes du corps Germanique, sous les de-

hors de Fhospitalite, ont fait de leur territoire un repaire de

conspirateurs
2

;
ils ont accueilli les Francais Emigres, et

donne protection a leurs complots ;
ils leur ont fourni des

secours d'hommes et de chevaux, ils leur ont permis de se

former en corps d'armee : le droit des gens a ete viole. Des

preparatifs hostiles sont diriges contre vous
;
on vous oblige

a consumer en mesures defensives une riche portion de votre

tresor national.

1 See Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 36-38.
2 The Elector of Treves at Coblentz, the Elector of Mayenee at

Worms.
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Pouviez-vous garder le silence sur tant d'injures, et affecter

une impassibilite absolue dans une situation aussi penible ?

Fallait-il, avec une patience suicide, vous laisser conduire a

ce degre de faiblesse, ou la victoire n'aurait pas nieme coute

a vos ennemis les hasards du combat ?

Ah ! sans doute la gloire et le salut de la patrie vous sont

toujours chers. Vous avez renonce aux conquetes, mais vous

ne promites point d'endurer d'insolentes provocations. Vous
avez secoue le joug de vos despotes ;

ce n'est pas pour flechir

ignominieusement les genoux devant quelques despotes

etrangers. Amis de 1'humanite, vous ne troublerez jamais,

par les fureurs d'une deplorable ambition, le bonheur du

monde. Amis de la liberty vous en aurez toute Fenergie

pour reprimer 1'audace qui tenterait de troubler la votre.

Voila les sentiments que nous avons trouves dans nos

coeurs
;
voila ceux que nous avons crus vraiment dignes de

vous. Nous avons prie le Eoi de les manifester a FEurope.

Deja il nous a annonce qu'il avait defere a nos voeux
;
le

reste sera confie a votre valeur
;
le succes est-il incertain ?

Prenez garde cependant ;
vous avez ete environnes de

pieges ;
on cherche a vous amener, par degout ou lassitude,

a un etat de langueur qui enerve votre courage : bientot,

peut-etre, on tentera de 1'egarer.

Ici, 1'intrigue entrave la marche des corps administratifs

dans le departement de I'impot ; la, celle des tribunaux dans

la repression des delits contre la Constitution.

Surtout on suit avec une activite perfide un plan de ca-

lomnie forme contre 1'Assemblee Nationale, meme avant sa

reunion. On sait que si Ton parvenait a lui ravir votre con-

fiance, e'en serait fait de la liberte. Mais elle marchera sans

s'etonner, a travers les tempetes ;
elle entendra tranquille-

ment, de la hauteur du poste oil vous Favez placee, les cla-

meurs seditieuses de ses ennemis. Elle ne leur repondra

qu'en dejouant leurs complots, et en s'unissant a vous pour
sauver la patrie.

D'une autre part, on lance le monstre de Fagiotage, non-
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seulement sur vos changes avec 1'etranger, qui ont une si

grande influence sur vos rapports commerciaux, mais encore

sur vos assignats, cTou dependent toutes les fortunes indivi-

duelles et la fortune publique. Des scelerats sont stipendies

dans les principales villes de commerce pour egarer Fopinion,

repandre la terreur, et persuader, s'il etait possible, que
tout est desespere parmi vous, constitution, finances, as-

signats, commerce, et jusqu'a la terre, dont la fecondite

seule suflit pour faire echouer leurs manoeuvres.

Serait-il a craindre qu'une aveugle credulite vous rendlt

les victimes de si grossieres impostures ? Eh ! dans

quel temps laisseriez-vous done attenuer votre confiance

en vos assignats, dont le gage est sous vos yeux et en vos

mains ?

Lorsque 600 millions de creances deja remboursees per-

mettent d'entrevoir le terme ou la royaute fran9aise aura

genereusement expie toutes les dilapidations du gouverne-
ment despotique ;

Lorsque votre zele permet de regarder comme prochaine

la rentree de vos impots arrieres
;

Lorsque cette terre fournira des fonds beaucoup au-dessus

des nouvelles emissions d'assignats, que le retard passager

et inevitable dans les perceptions a rendues necessaires
;

Lorsque les divisions de ces assignats en modiques frac-

tions vont faciliter leur introduction dans la chaumiere du

pauvre, et le soustraire aux combinaisons devorantes des

agioteurs ;

Lorsque la valeur des biens nationaux, fixee aujourd'hui

dans Fopinion publique par des estimations eclairees, est

evidemment double de celle des assignats.

Ah ! defendez-vous de ces terreurs paniques, qui font a

1'empire une paix cruelle, et ne laisseraient dans vos ames

que 1'inutile regret d'avoir ete vous-memes les instruments

de vos malheurs. Que vous importe le prix ridicule auquel

on achete aujourd'hui votre or? L'experience ne vous a-

t-elle pas appris qu'il etait possible de se passer de metaux
;
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que vous pouviez meme les mepriser tant que leur acquisi-

tion ne servirait qu'a vous appauvrir ?

Que si les gouvernements etrangers et 1'agiotage ont reuni

leurs combinaisons pour faire tomber vos changes a un taux

absurde
; negociants, au lieu de vous decourager, rendez

grace au genie tutelaire de la patrie. C'est une occasion

qu'il vous offre de donner un nouvel essor a 1'industrie na-

tionale, de faire fleurir vos manufactures, et de cultiver

avec plus de soin les bienfaits que la nature liberale prodigue
a notre sol. Saisissez-la avec une ardeur civique, et bientot

vous verrez le commerce des autres nations deplorer 1'il-

lusoire superiorite de son credit
;

bientot vous le verrez

solliciter lui-meme, sous la loi de 1'egalite, la faveur de

s'alimenter de vos richesses territoriales, et des fruits de

votre travail.

Vous avez a vous preserver encore d'un dernier artifice

grossier en apparence, et neanmoins dangereux. Vous ren-

contrerez dans vos departements des hommes qui ne pro-

noncent qu'en fremissant le mot de constitution, mais qui

se proclament, avec une affectation hypocrite, les amis de la

monarchic
; qui, dans leurs discours et leurs ecrits, ne par-

lent que de la monarchic. Et si vous manifestez a leurs

yeux un civisme ardent
;

si vous vous montrez les amis de

la liberte, surtout ceux de 1'egalite, aussitot ils vous denon-

ceront comme des factieux qui veulent bouleverser 1'em-

pire.

C'est ainsi qu'ils remplissent la France de soup9ons, qu'ils

fomentent des haines et sement la discorde. Ah ! repoussez

avec indignation ces predicants imposteurs. Dignes emis-

saires de Worms et de Coblentz, dignes allies des pretres

seditieux, dignes soutiens d'une conspiration infernale, ils

veulent vous diviser pour vous affaiblir. La monarchic,

pour eux, c'est la contre-revolution
;

la monarchic, pour eux,

c'est la noblesse.

La contre-revolution ! c'est-a-dire, la dime, la feodalite, la

gabelle, des bastilles, des fers, des bourreaux pour punir les
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elans sublimes de la liberte, des armees etrangeres dans Fin-

terieur de Fl^tat, Fhorrible banqueroute, engloutissant, avec

vos assignats, vos fortunes particulieres et les richesses

nationales
;
les fureurs du fanatisme, celles de la vengeance,

les assassinats, le pillage, Fincendie, enfin le despotisme et

la mort se disputant, dans des ruisseaux de sang et sur des

monceaux de cadavres, 1'empire de votre malheureuse pa-

trie.

La noblesse ! c'est-a-dire, deux classes d'hommes
;

1'une

pour la grandeur, 1'autre pour la bassesse ;
1'une pour la

tyrannie, 1'autre pour la servitude.

C'etait elle, dit-on, qui faisait travailler le pauvre, et lui

fournissait les moyens de subsistance. Mensonge audacieux !

ce n'est point parce qu'ils etaient nobles que vos satrapes

fugitifs salariaient 1'indigence laborieuse
;
mais parce qu'ils

avaient de For, parce que leur avidite puisait a son gre dans

le tresor national. Le prix des travaux commandes par leur

luxe ou leurs caprices ne fut, le plus souvent, qu'une portion

volee de la substance du peuple, qu'ils lui faisaient racheter

a la sueur de son front. Get or, coulant desormais par des

canaux plus purs, portera une heureuse fecondite dans toutes

les parties de 1'empire, et des secours efficaces a tous les in-

fortunes.

La noblesse ! Ah ! ce mot seul est une injure pour Fespece

humaine. Quel autre d'ailleurs rappellera desormais a la

France des parjures plus reflechis, des defections plus hon-

teuses, des trahisons plus perfides, des conspirations plus

atroces ?

Et cependant c'est pour assurer le succes de ces conspira-

tions, pour preparer une couronne a ces perfidies, qu'une

partie du Midi s'agite, et que le Nord menace d'envoyer des

armees contre nous. L'appareil de la force, et 1'astuce des

riegociations sont tour-a-tour employes pour relever les faux

dieux que nous avons abattus. Une absurde idolatrie fit le

malheur et Fopprobre des generations ecoulees. On tente

de mettre toute FEurope en mouvement, pour y faire con-
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damner, sans retour, les generations futures : craignant qu'il

ne lui echappe, le despotisme voudrait, d'avance, devorer

1'avenir !

Eh bien ! il faut detruire ses coupables esperances par une

declaration solennelle. Oui, toute idee d'autres distinctions

entre les citoyens, que celles des talents et des vertus, sera

constamment rejetee avec horreur par la France libre. La
France libre ne parlera plus de noblesse qu'avec le mepris

qu'on doit aux prejuges, et la haine que meritent la tyran-
nie et la trahison. Oui, les representants de la France libre,

inebranlablement attaches a la Constitution, seront enseve-

lis sous les ruines de son temple, avant qu'on ose vous pr6-

senter une capitulation indigne d'eux et de vous.

Frangais, vous touchez a 1'epoque del a Kevolution oil

votre sort va se decider pour jamais. Le livre des destins

est ouvert, et vous allez y prendre une place que vous ne

quitterez plus.

Des divisions, des mefiances sans fondemeiit, des craintes

ridicules, un relachement funeste dans votre zele, peuvent
vous ravir le fruit de trois annees de courage et de travaux,

vous livrer a tous les maux de 1'anarchie, aux angoisses de

la misere, aux fureurs de la guerre civile, et vous rendre

le mepris, et peut-etre la proie des nations qui vous en-

tourent.

Kappelez-vous, au contraire, la journee immortelle du
1 4 Juillet \ Que ce grand souvenir efface celui de vos dis-

sensions particulieres, et ranime votre energie ! c'est du salut

de tous qu'il s'agit aujourd'hui. Hatez-vous de relever le

credit national, et de vous assurer des moyens de defense

par votre empressement a payer les impositions. Si vous

etes fonctionnaires publics, redoublez d'activite pour acce-

lerer la marche trop lente de notre nouvelle organisation

politique ; que 1'oeil de la justice soit toujours ouvert sur

les intrigues du fanatisme religieux ou nobiliare. Suivez

tranquillement, dans le choix de votre culte, et sans faire

1
Capture of the Bastille, 14 July 1789.
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violence a personne sur le choix du sien, 1'impulsion de vos

consciences : laissez, laissez a 1'Etre Supreme le soin de

juger vos erreurs. Si quelquefois vos opinions different, est-

ce done un motif pour vous diviser ? II est un cri auquel se

reconnaitront aisement les bons citoyens, LA CONSTITUTION.

Ealliez-vous tous a ce nom sacre, unis par une tendre

fraternite, et par de perils communs, brulants de 1'amour de

la patrie, et fideles a la devise genereuse que vous avez

choisie, vivre libres, ou mourir. Ainsi conduit par les pas-

sions les plus sublimes sous le drapeau tricolore
*

que vous

avez si heureusement arbore sur les ruines de la Bastille,

quel ennemi osera vous attaquer, ou quels triomphes ne

vous preparent pas des conspirateurs insenses ? On tente de

soulever des nations centre vous
;
on ne soulevera que des

princes. La nature vous menage dans le cceur des peuples
des intelligences secretes qui echappent a 1'inquisition de

la plus redoutable tyrannie.

C'est aussi leur cause que vous embrassez en defendant la

votre; c'est aussi pour eux qu'est ecrite la declaration des

droits. Respectez les gouvernements etrangers ;
mais faites

respecter le votre. Abhorrez la guerre ;
elle est le plus grand

crime des homines et le plus terrible fleau de 1'humanite.

Mais enfin, s'y Ton vous y force, sans vous effrayer des re-

vers, sans vous enorgueillir du succes, suivez le cours de vos

grandes destinees. Eh ! qui peut pr6voir jusqu'ou elles

etendront la punition des tyrans qui vous auront mis les

armes a la main ? Tot ou tard la justice eternelle designe

un terme aux victoires du despotisme ;
elle n'en designe

aucun aux victoires de la liberte. Union et courage : la

gloire vous attend. Jadis les rois ambitionnaient le titre

de citoyens Remains
;

il depend de vous de leur faire envier

le titre de citoyens fran9ais. ^ *f, j, Q
1 On the adoption of the tricolour, see Stephens' History of the French

Revolution, vol. i. pp. 151, 152, note.

^ ^- T2
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III.

A' ON THE WAR (18 January 1792).

IN the January of 1792, the Girondin party committed itself to

the hurrying on of a declaration of war with the Emperor and the

lesser German princes, which Brissot believed would assure the

future of the revolutionary cause and the eventual overthrow of

the Monarchy. The whole question of the entertainment of the

emigres and the Emperor's answer of 14 December was referred

to the Diplomatic Committee, whose report was brought up by
Gensonne on 14 January, and is printed among his speeches

(Speech I). He proposed that the King should ask the Emperor
for an explanation of his conduct, and was supported by Guadet

in an eloquent speech (Speech I). Vergniaud, the third of the

famous triumvirate of the deputies of the Gironde, was not behind

his colleagues in his ardour for war; he, too, was blinded by
the arguments of Brissot, and his views appear in the speech he

delivered on 18 January.

NOTRE Revolution a jete les plus vives alarmes autour de

tous les trones : elle a donne 1'exemple de la destruction du

despotisme qui les soutient. Les despotes ha'issent notre

Constitution, parce qu'elle rend les hommes libres, et qu'ils

veulent regner sur dee esclaves. Aussi cette haine s'est-elle

manifestee par les secours, par la protection accordee aux

emigrants, par des negociations mysterieuses, par les trai-

tes qui en ont ete le resultat, par les conferences de Pilnitz,

le conclusum de la Diete, par 1'audace et la bassesse qui ont

porte des cours a envoyer des plenipotentiaires pour traiter

avec des rebelles fletris par la justice et coupables d'avoir

attente, au mepris des lois, des hommes et de la nature, a

la volonte de la nation et a Fautorite du Roi. (On applaudit.)

Cette haine s'est manifestee, de la part de 1'Empereur, avec

des caracteres non Equivoques. II ne faut pas croire qu'elle

cesse d'exister, mais il faut qu'elle cesse d'agir. Elle agira

tant qu'elle aura quelque espoir, et jusqu'a ce qu'il soit
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reconnu que la Constitution est inattaquable, on voudra

1'attaquer.

Mais le genie de Vauban :

veille encore sur nos frontieres,

defendues par des troupes de ligne patriotes et courageuses,

par des gardes nationales devouees, et plus encore par 1'en-

thousiasme de la liberte. (On applaudit.) Depuis sa nais-

sance elle est Fobjet d'une guerre cachee
;
honteuse pour

ceux qui la commandent, desastreuse pour la nation qui la

souifrirait plus longtemps.

Quelle est done cette guerre, et comment vous la fait-on ? \

Trois armees de reptiles et d'insectes venimeux se meuvent

ou rampent dans votre sein. L'une est composee de calom*
_^__^__

*
,-

*
i

mateurs a gages et de libellistes soudoyes : des intrigants
|

factieux les dirigent et preparent le poison qu'ils veulent I

faire distiller sur les representants du peuple : ils s'agitent,

ils bourdonnent autour des deux pouVoirs pour les egarer

et les armer 1'un contre 1'autre. L'autre armee, aussi dan-i

gereuse sans doute, est celle des pretres seditieux qui pre-1

chent la discorde au nom d'un Dieu de paix, qui sanctifientv

les fureurs, les crimes, les parjures que la divinite doit

punir, qui, s'insinuant dans le sein des families, s'arment

des douces affections de la nature pour detruire la paix de

la societe, commandent, au nom de la religion, la haine des

hommes, quand la religion fait de tous les homines des

amis et des freres
; enfin, appellent la vengeance que la

religion defend, et proscrivent comme un crime toutes les

vertus dont elle a fait des devoirs. La troisieme qui n'est

pas la moins redoutable, est celle des financiers avides,

agioteurs dont la bassesse ne desire autre chose que

discredit, unique moyen de realiser leurs laches esperances.

Ils fondent leurs speculations honteuses sur notre detresse
;

pour eux, la prosperite nationale serait la mort, notre

1 Vauban (Sebastien Le Prestre de), born near Saulieu in Burgundy,
15 May 1633 ;

reconstructed the fortresses of France
;
Marshal of

France, 1703 ;
author of Projet d'une Dime roycde ; died at Paris, 30

March 1707.

n'est /

?,

desj
le le/
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mort serait la vie. Us sont semblables a ces animaux

carnassiers qui attendant Tissue des combats meurtriers

pour devorer les cadavres restes sur le champ de bataille.

(On applaudit.}

Vos ennemis savent que la conquete de la liberte a exige

de vous de grands sacrifices pecuniaires, ils savent que vos

preparatifs de depense sont ruineux, ils esperent que des

citoyens qui ont abandonne a la voix de la patrie leurs

femmes, leurs enfants, qui ont prefere les perils et les tra-

vaux de la guerre aux douceurs paisibles qu'ils goutaient

dans leurs foyers, ils esperent, dis-je, que ces citoyens

devoues et courageux, fatigues d'habiter un camp devant

lequel il ne se presente pas d'ennemi, quitteront vos fron-

tieres et les laisseront sans defense : tandis que dans Fin-

terieur quelques millions semes avec adresse precipiteront

la chute de vos changes vers le terme le plus desastreux,

augmenteront le prix des matieres de premiere necessite,

susciteront des insurrections, oil le peuple egare detruira

lui-meme ses droits en croyant les defendre. Alors vos

ennemis feront avancer une armee formidable pour vous

donner des fers. Voila la guerre qu'on vous fait
;
voila celle

qu'on veut vous faire. (On applaudit.)

'Le peuple a jure de maintenir la Constitution, parce

qu'il est certain d'etre heureux par elle ; mais si vous le

laissez dans un etat qui demande chaque jour des sacrifices

plus penibles, des efforts plus courageux ;
si vous epuisez

le tresor national par cette guerre de preparatifs, le jour de

cet epuisement ne sera-t-il pas le dernier moment de la

Constitution ? I/etat oil nous sommes est un veritable etat

de destruction qui peut nous conduire a 1'opprobre et a la

mort. (On applaudit a phisieurs reprises.) Aux armes done,

aux armes
; citoyens, hommes libres, defendez votre liberte,

assurez 1'espoir de celle du genre humain, ou bien vous

ne"~ meriterez pas meme sa pitie dans vos malheurs. (Les

applaudissements recommencen t.
)

Qu'il me soit permis cependant de faire une observation.
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Dans la grande crise oil nous sommes, nous entreprenons
la guerre seuls et sans allies, et quoi qu'en ait dit M. Dumas *,

je crois qu'il ne doit pas y avoir d'incertitude a cet egard.

Nous n'avons pas d'allies, car nous avons ete. abandonnes

par tous ceux qui 1'etaient, nous n'avons d'autres
allies que

la justice eternelle dont nous defendons les droits. Cepen-
dani la sagesse nous pfescrit d'employer tous les moyens

propre a mettre dans notre parti les puissances qui ont in-

teret a maintenir 1'equilibre dans 1'Europe. Votre Comite n'a

pas traite cette question. M. Brissot ne 1'a traitee qu'avec

peu d'etendue
; je n'entreprendrai pas de la discuter dans ce

moment
; je sais d'ailleurs qu'il est un membre qui s'en est

occupe, et qui a prepare un travail qui peut Jeter de grandes
lumieres sur cette question ;

et ce membre, je crois pouvoir

le denoncer pour 1'obliger a vous communiquer son travail

avant la fin de la deliberation, c'est M. Condorcet 2
. (On

applaudit.) ^
Je viens au projet de decret de votre Comite 3

. II propose.

de demander a 1'Empereur certaines explications dans un

delai determine, et de lui declarer que s'il n'en donne pas de

satisfaisantes, on regardera son refus comme une rupture du

traite de 1 756. M. Brissot, au contraire, a propose de ne pas

soumettre la tenue de ce traite aux reponses de I'Empereur,

mais de lui declarer qu'il est des a present rompu, et que
nous ne voulons plus avoir avec lui que cette union frater-

nelle par laquelle nous voulons desormais correspondre avec

tous les peuples. J'avoue que je ne puis balancer entre la

1 Dumas (Mathieu), born at Montpellier, 23 Dec. 1753 ;
entered the

army, 1768; served in America
; A.D.C. to Lafayette, 1789 ;

elected de-

puty for the Seine-et-Oise, 1791 ; President, 19 Feb. 1793 ; opposed the

declaration of war with Austria
;
member of the Council of Ancients,

1795-97 ;
served in the wars of Napoleon ; general of division, 1805 ;

Count, 1810 ; played a part in revolution of 1830 ;
died 16 Oct. 1837.

2 Condorcet (Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de),
born at Ribemont, 17 Sept. 1743 ; Secretary to the Academy of

Sciences, 1773 ; deputy for Paris, 1791 ; President, 5 Feb. 1792 ;

elected to the Convention by the Aisne
;

sate with the Girondins
;

outlawed, 3 October 1793 ; committed suicide in prison, 8 April 1794.
3 See infra Gensonne, Speech I, ,
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mesure circonspecte du Comite, et la mesure plus franche

et plus vigoureuse de M. Brissot. Si Ton parcourt la chalne

,

des evenements depuis le traite de I756
1 on voit que la

f France a sacrifie ses possessions d'Amerique, ses soldats,

';
son or, ses aiiciennes alliances, sa gloire meme, a la maisoii

d'Autriche 2
; que ce traite a reduit la France a une nullite

absolue
;
on voit que non-seulement elle a ete obligee de

souffrir le demembrement de la Pologne
3
et de la Baviere 4

,

mais qu'elle a sacrifie a ce traite 1'empire Ottoman 5
,
le plus

ancien et le plus fidele de ses allies, celui avec lequel elle

pouvait utilement ouvrir des relations eommerciales
; qu'elle

a meme, pour ainsi dire, prepare la ruine de cet empire
ebranle par le genie de Potemkin et depuis par les victoires

de Catherine
; qu'elle a menage a la Eussie les moyens

d'envahir 1'empire de 1'Orient, et de fonder la une puissance

qui menacerait la liberte de toute 1'Europe. Qn voit aise-

!
ment que la rupture de ce traite est une revolution aussi

necessaire pour 1'Europe que la demolition de la Bastille 1'a

ete pour la France* (On applaudit.)

Ce traite, si defavorable a la France, si dangereux a 1'Eu-

rope, si favorable, au contraire, a la nation d'Autriche,

v Leopold 1'a rompu, en adherant a ce conclusum de la Diete de

Ratisbonne, qui est une espece de declaration de guerre :

erf~signant le traite de Pilnitz, il 1'a rompu spontanement ;

et par quel inconcevable avilissement pourrions-nous encore

respecter ce traite ? Leopold souleve lui-meme le poids

enorme sous lequel la France etait courbee, par quelle

inconcevable fatalite consentirions-nous qu'il nous en ecrasat

de nouveau ? Il^serait_donc libre de violer les traites : nous

seuls nous serions obliges de les maintenir. On repetera

1 The treaty made by Cardinal de Bernis at the wish of Madame de

Pompadour with Austria, reversing the ancient policy of France.
2 Reference to the Treaty of Paris, 1763.
3 First partition of Poland, 1772.
* Charles Theodore, Duke of Bavaria, on succeeding to the duchy in

1779, was forced to yield part of Bavaria to Austria.
3
Turkey ceded the Crimea to Russia by the Treaty ofJassy, 1792, after

Potemkin's capture of Oczakoff, 1788, and Souwarofs of Ismail, 1790.
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peut-etre que la rupture de ce trait6 6tait impolitique et

contraire a nos int^rets
;
mais alors je demanderai oil sont

les avantages que nous a procures le traite de 1756, et

si M. Dumas n'etait pas convenu lui-meme que tous les

avantages ont ete pour la maison d'Autriche, 1'histoire a la

main, je prouverais combien ce traite a ete desastreux pour
la France. En un mot, 1'Empereur ne cherche qu'a se

menager des pretextes pour la guerre ;
et s'il ne la fait pas

des a present, c'est qu'il n'est pas pret, et nous devons nous

feliciter de Favoir demasque. (On applaudit.) Encore un

coup, le traite de 1756 est onereux pour la France : done il

n'est ni imprudent, ni impolitique d'y renoncer
; Leopold y

a renonce
;

il a ete infidele a ce traite : done nous sommes
affranchis par la justice de le tenir

; pretendre le contraire,

ce serait dire que nous sommes obliges de maintenir les
,

lois quand elles n'existent plus ; que nous devons faire \

dependre notre bonheur, notre liberte de la Maison

d'Autriche.

L'Europe a les yeux fixes sur vous, apprenez-lui enfin

ce que c'est que 1'Assembled Nationale de France,. (On

applaudit.) Si vous vous conduisez avec la dignite qui

convient aux representants d'un grand peuple, vous aurez

ses applaudissements, son estime, son appui ;
si au con-

traire vous employez des managements ;
si vous montrez *-&^

de la faiblesse : si vous negligez 1'occasion que la Providence

vous donne pour vous soustraire a un traite desavaiitageux,

redoutez 1'avilissement que vous prepare la haine et de \

1'Europe, et de la France, et du siecle, et de la posterite.

(On applaudit.)

Votre Comite vous propose de demander des explications ;

M. Brissot a observe qu'on ne demande des explications que

lorsque les intentions sont douteuses
; qu'ici les intentions

hostiles de TEmpereur se sont manifestoes par des faits
;

que par consequent ce n'est plus une explication sur les

intentions qu'il faut demander, mais une satisfaction sur

les faits. Mais devons-nous nous borner a demander cette
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satisfaction ? II me semble que nous avons d'autres requisi-

tions a faire. Je propose, par exemple, que Ton requiere

I'Empereur de defendre la cocarde blanche dans ses Etats.

(H s'eleve des murmures. ) Cette motion, digne de vous, digne
des circonstances, a deja ete faite par M. Herault \ Je ne

sais par quelle fatalite elle a ete ecartee par Fordre du jour :

M. Foucault 2 demandait aussi 1'ordre du jour, lorsqu'un

membre proposait d'arborer sur nos vaisseaux le pavilion

national. Les ennemis de la nation voudraient faire

regarder comme des hochets les couleurs nationales qui

rallient les Fran9ais, et rallieront peut-etre un jour tous les

peuples. Apprenez-leur que vous ne regardez pas comme
des hochets les couleurs qui sont devenues celles de la

rebellion et de la trahison envers la patrie.

Je pourrais proposer encore qu'on requit I'Empereur, non-

seulement de disperser les emigres, mais que Ton exigeat

1'extradition de ceux qui sont sous la main vengeresse de la

justice. En eifet, dans 1'ancien regime, toutes les puissances

eussent regarde comme un devoir de livrer un criminel de

lese-majeste ;
et Louis XV, sur la requisition le 1'Angle-

terre, fut force de faire arreter a Paris le dernier rejeton de

Tinfortunee famille de Stuart 3
. Je ne vous propose pas

cependant de redemander les coupables : s'ils ont ete avides

de notre sang, ne nous montrons point avides du leur.

Leur crime est d'avoir voulu detruire leur patrie ;
eh bien !

qu'errants et vagabonds sur le globe, leur punition soit de

ne trouver de patrie nulle part. (On applaudit]

Enfin le Comite Diplomatique n'aurait pas du se departir

1 H(rault de Sechelles (Marie Jean), born at Paris, 1760 ;
son of

Colonel Herault
; avocat-general at the Chatelet, 1785 ;

elected to the

Assembly by Paris, 1791 ; supported the war
;

elected to the Con-
vention by the Seine-et-Oise, 1792 ;

President i Nov. 1792 and 8 Aug.
1793 ;

member of the Great Committee of Public Safety ; guillotined,

5 April 1794.
2 Foucault (Louis), Marquis de Lardimalie, born 1755 ; deputy for

the noblesse of Perigord in the Constituent Assembly ;
a leader of

the Eight; emigrated, 1792 ; returned, 1802
; died, 2 May 1805.

3 The young Pretender was imprisoned for a few days at Vincennes
in 1748, because he refused to leave France.
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du grand moyen que Pon peut tirer de Pacquiescement
donne par PEmpereur au condusum de la Diete. Kemarquez
dans quelle position nous serons, si nous ne le requerons

pas de s'expliquer sur son adhesion a cet acte de la Diete.

Je suppose qu'il ait envie de nous faire la guerre, et qu'il

ne la retarde que pour preparer les forces : comme vous lui

laissez toujours un pretexte en arriere, il ne refusera pas de

vous satisfaire sur les explications que vous lui demandez
;

et lorsque ces forces seront reunies, alors il partira de ce

condusum pour vous attaquer. II faut done lui demander

des a present des explications sur son adhesion, lui deman-

der surtout, s'il entend adherer a la defense portee par ce

condusum, de recevoir des indemnites de la France. Son

refus de donner a cet egard des reponses satisfaisantes,

equivaudrait a une declaration de guerre, et vous ne devriez

pas balancer. (On applaudit.) Mais surtout il faut que ses

reponses soient tellement claires et precises, qu'elles ne

donnent lieu a aucune espece d'echappatoire. IJejgerdez pas

Pavantage de votre situation
; attaquez, lorsque tout vous

fait encore presager d'heureux succes. Si dans la
ffuerre

de Saxe '', Fr6denc^eut temporise, son successeur ne serait

peut-etre que le Marquis de Brande^ourg. Au contraire

il a attaque, et le Koi de Prusse tient aujourd'lmi, avec PEm-

pereur, la balance politique qui a echappe de nos mains.

Jusqu'ici vous n'avez suivi que des demi-determinations
;

vous avez vu des emigres se rassembler, vous avez arme

contre eux, sans daigner voir les injures des puissances qui

ont envoye des agents reconnus pour traiter avec ces con-

spirateurs, comme avec des chefs legitimes ;
et je puis ap-

pliquer a vos mesures le langage que tenait en pareille cir-

constance Demosthene aux Atheniens :
* Vous vous condui-

sez a Pegard des Macedonians,' leur disait-il,
' comme ces

barbares qui paraissaient dans nos jeux, a Pegard de leurs

adversaires. Quand on les frappe au bras, ils portent la

1 Frederick the Great of Prussia suddenly attacked Saxony in 1756 ;

see Carlyle's Frederick the Great, vol. iv. pp. 547-550.
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main au bras
; quand on les frappe a la tete, ils portent la

main a la tete. Ils ne songent a se defendre que lorsqu'ils

sont blesses, sans jamais songer a parer les coups qu'on leur

porte. Philippe arme, vous armez aussi. Desarme-t-il ?

vous posez les armes
;

s'il attaque un de vos allies, aussitot

vous envoyez une armee nombreuse a la defense de cet

allie
;

s'il attaque une de vos villes, aussitot vous envoyez

une armee nombreuse a la defense de cette ville. Desarme-

t-il? Vous desarmez sans vous occuper des moyens de

prevenir son ambition, et de vous mettre a 1'abri de ses

attaques ;
ainsi vous etes aux ordres de votre ennemi, ainsi

c'est lui qui est le general de votre armee/

Et moi aussi, je vous dirai des emigrants : Entendez-vous

dire qu'ils sont a Coblentz ? Des citoyens sans nombre volent

pour les combattre. Sont-ils rassembles sur les bords du

Bhin ? Vous garnissez vos frontieres de deux corps d'armee.

Des puissances voisines leur accordent-elles un asile ? Vous

vous proposez d'aller les attaquer. Entendez-vous dire au

contraire qu'ils s'enfoncent dans le sein de 1'Allemagne ?

Vous posez les armes. Vous font-ils une nouvelle offense ?

Votre indignation eclate. Vous amuse-t-on par de belles pro-

messes ? Vous desarmez encore. Ainsi, ce sont les emigrants

et les cabinets qui leur pretent un appui qui sont vos chefs,

qui disposent de vos armees et de vos tresors
;

ils sont les

arbitres de votre tranquillite et de vos destinees. (On op-

plaudit.)

C'est a vous de voir si ce role humiliant est 'digne d'un

grand peuple.

Une pensee 6chappe dans ce moment a mon cceur, et je

terminerai par elle. II me semble que les manes des gene-

rations passees viennent se presser dans ce temple pour

vous conjurer au nom des maux que 1'esclavage leur a fait

eprouver, d'en preserver les generations futures dont les

destinees sont entre vos mains. Exaucez cette priere : soyez

a 1'avenir une nouvelle providence ;
associez-vous a la jus-

tice 6ternelle qui protege les Fran?ais ;
en meritant le titre
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de bienfaiteurs de votre patrie, vous meriterez aussi celui
1

de bienfaiteurs du genre humain. (Les applaudissements

recommencent avec ~beaucoup plus de force, et se renouvel-

lent a plusieurs reprises.} Je me borne a demander la prio-

rite pour le projet de M. Brissot, sauf quelques amende-

ments que je proposerai dans la suite de la discussion.

IV.

ON THE AMNESTY FOR THE CRIMES COMMITTED AT AVIGNON

(19 March 1792).

THE disturbances which kept Avignon and the Venaissin in a

state of anarchy, and culminated in the horrible massacre of the

Glaeiere at Avignon, cannot be described in a few words of

introduction 1

;
reference must be made to the regular histories.

But the distinction between the sentiments of the inhabitants of

Avignon and those of the Venaissin must be insisted upon. In

the city a large party had always favoured a union with France,

while in the country the population held strongly for the govern-

ment of the Pope. The point of Vergniaud's speech was that it

was unfair that the rustics, who had opposed union with France

and had committed murders in the course of their opposition,

should be amnestied by the decree of 30 September 1791, passed

just before the dissolution of the Constituent Assembly, while

Jourdan Coupe-tete and his fellow-assassins were liable to punish-

ment for the massacre of the Glaeiere, because it took place sub-

sequent to that date. It must be noted also that the first of these

crimes were committed prior to the decree uniting Avignon and

the county of the Venaissin with France, which was passed on

13 September 1791, and which was one of the violations of inter-

national law, signalized by the Emperor in his protest against the

over-bearing conduct of the Legislative Assembly. The Girondins

were always in favour of amnesties for political crimes, and had

been instrumental in securing the release of the Swiss soldiers,

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 509-514 ;

vol. ii.

pp. 28-31.
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who had been condemned to the galleys for their behaviour at

Nancy in August I79O
1
.

DE grands crimes ont etc" commis a Avignon ;
ils ont ete

commis dans un court espace de temps, et Ton peut dire

qu'ils sont si atroces, qu'ils suffiraient pour deshonorer

plusieurs siecles. Aussi le Comite de Petitions vous propose-
t-il d'appesantir le glaive de la loi sur tous les coupables :

mais ici se presente une observation frappante ; plusieurs

de ces crimes ont ete commis avant le decret d'amnistie,

d'autres apres. Cependant, d'apres le projet de votre Comite,
on vous propose de punir egalement les principaux delits

commis, soit anterieurement, soit posterieurement a 1'am-

nistie. Je crois qu'il est important d'entrer dans quelques
details sur les motifs du Comite.

Avant 1'amnistie, ont te commis les meurtres d'Anselme,
de la Villasse et ceux de Carron 2

. Les delits poste~rieurs

sont le meurtre de Lescuyer
3

,
commis le 1 6 Octobre, et celui

des prisonniers
4
,
dans la soiree du 17. Quant aux meurtres

d'Anselme et de la Villasse, j'observerai que ces assassinats

ont ete commis apres la prise de Vaison, par 1'armee de

1'Union, armee, comme vous le savez, formee par les trente

communes qui avaient refuse de se reunir a la France
;

armee qui correspondait avec le camp de Jales 5
;
armee qui

devait etre le noyau d'une armee plus considerable, destinee

a servir la contre-revolution non-seulement a Avignon,
mais en France.

Les meurtres de Carron ont et6 commis par les habitants

de cette commune, qui avaient aussi emis un voeu contraire

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 60.

2 These crimes were committed in the Venaissin in the course of the

campaign between the so-called Army of the Vaucluse, which had
been raised by the democrats of Avignon and placed under the com-
mand of Patrix, Jourdan Coupe-tete, Eovere, and Mainvielle, and the

Army of the Union, consisting of the peasants of the Venaissin, who
declared for the rule of the Pope, commanded by the local priests and
squires. Stephen's History of the French Revolution, vol. i. p. 513.

3
Ibid. vol. ii. p. 30.

* Ibid.
5

Ibid. vol. i. pp. 493-501.
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a la reunion, et qui 6tait une de celles qui avaient leve Far-

mee de 1'Union. Les delits posterieurs a 1'amnistie sont

ceux des 16 et 17 Octobre. Vous savez qu'Avignon etait

divise en deux partis, celui du Pape et celui du parti

revolutionnaire, qui, lui-meme, etait subdivise en deux

autres, celui de la municipality et celui de Fassemblee

electorale. Le parti contre-revolutionnaire, compose de

pretres et de nobles, a fomente ces divisions. Ce sont les

pretres qui ont abuse de la credulite du peuple et qui ont

repandu 1'imposture des larmes versees par Fimage de la

Vierge \ C'est en echauffant le peuple par cette hypocrisie

abominable, qu'ils sont parvenus a faire assassiner Lescuyer,

au pied de 1'autel, par le parti de la municipality. Le soir,

la presence du fils de Lescuyer, ses cris de douleur amene-

rent 1'esprit de vengeance dans le parti contraire, et les

partisans de Fassemblee electorale, voyant ce jeune homme
couvert du sang de son pere, se sont portes dans les prisons

pour expier un forfait atroce, par des forfaits peut-etre plus

atroces encore. Ainsi les crimes anterieurs au 'decret d'am-

nistie ont ete commis par les contre-revolutionnaires, et les

crimes posterieurs par ceux qui ont constamment combattu

pour la Revolution.^

Que resulterait-il si le decret d'amnistie, maintenu pour
les coupables de 1'un de ces partis, n'etait pas aussi appli-

que aux coupables de Fautre ? Que vous montreriez la plus

grande inconsequence dans votre maniere de punir et de

pardonner ; que vous donneriez a FEurope entiere le scan-

dale de la plus choquante inegalite dans la repartition de la

justice, et le scandale plus grand encore de vous montrer

indulgents envers ceux qui vous ont constamment trahis, de

leur donner protection, de leur tendre des bras paternels,

tandis que vous livreriez aux fers des bourreaux ceux qui
vous ont constamment servis, et qui n'ont forme d'autre

voau que celui d'etre Fran5ais.

Voila une contradiction qui vous deshonorerait. II faut

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 30.
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que vous etendiez 1'amnistie a tous les crimes, ou que vous

revoquiez le decret de 1'Assemblee Constituante. (On ap-

plaudit.) Et le Comite lui-meme, en vous proposant d'or-

donner des procedures contre les meurtriers d'Anselme et

de la Villasse, vous propose, en effet, cette revocation
;
mais

adopterez-vous ce parti rigoureux ?

Sans doute on ne peut penser qu'avec terreur a la gla-

ciere d'Avignon et aux fosses de Carron
;
mais est-on moms

epouvante des supplices sans nombre par lesquels il fau-

drait expier ces forfaits ?

Savez-vous quels sont les meurtriers d'Anselme et de la

Villasse ? C'est un detachement de 800 hommes qui est entre

a Vaison ! Ce sont les soldats de ce detachement qui, s'ils

n'ont pas tous trempe dans ces assassinats, ont tous danse,

avec une ferocite non moins barbare, autour de ces cada-

vres palpitants ; qui ont force le cure <Je chanter un Te

Deum. Si vous voulez punir ces assassinats execrables que
Ton n'a pas craint d'offrir au ciel, dressez done huit cents

echafauds. A Carron, c'est la commune entiere qui s'at-

troupa, lorsqu'elle vit arriver neuf soldats qui avaient servi

dans Tarmee de 1'assemblee electorale, c'est la commune
entiere qui les obligea de creuser leurs fosses de leurs pro-

pres mains, et qui, apres les avoir fusilles, les y enterra.

Dressez done des echafauds pour tous les habitants de cette

commune. Voulez-vous venger la mort de Lescuyer? Dressez

des echafauds pour les pretres, pour les imposteurs qui ont

repandu 1'histoire ridicule de 1'image d'une Vierge versant

des larmes
; pour tous les partisans de la municipality, qui,

profitant de cette imposture, se sont rendus plus ou moins

complices de cet assassinat. Voulez-vous punir les assassins

des prisonniers? Dressez des echafauds pour tous les par-

tisans de 1'assemblee electorale, qui, irrites du meurtre

d'un de leurs chefs et violemment emus a 1'aspect du jeune

Lescuyer tout degouttant du sang de son pere, ont ouvert

cette glaciere a laquelle on ne peut penser sans horreur.

Ou plutot, comme la nation Franfaise est trop genereuse
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pour fournir assez de bourreaux pour satisfaire votre justice

sanguinaire, osez demander la foudre au ciel, plus humain

que vous, ou a la nature une de ces grandes catastrophes,

qui fassent disparaitre de la surface de la terre et les

malheureux Avignonnais et le sol qu'ils ont deshonore.

(H s'eleve dc nombreux applaudissements.)
Mais n'entendez-vous pas une voix secrete au fond de

votre coeur, qui vous fait apprehender de confondre 1'inno-

cent avec le coupable dans cette grande proscription. Car

enfin, pour instruire cette procedure, et pour decouvrir la

verite, quels temoins ferez-vous entendre ? Les pretres ? Ce

sont eux qui ont souffle le feu de la discorde dans Avignon,
comme dans nos departements meridionaux

;
ce sont eux

qui, par leur imposture, et en invoquant leur dieu de ven-

geance, ont provoque 1'assassinat du malheureux Lescuyer.

Croyez-vous que ceux, qui ont montr6 tant d'ardeur a se

baigner dans le sang d'un parti qu'ils abhorrent, cessent

aujourd'hui d'en etre alteres, et qu'ils craignent d'immoler

par de fausses depositions les restes de ce parti deplorable.

(On applaudit.) Ferez-vous deposer les nobles ? Mais ouvrez

les annales du monde
;

cherchez un peuple, je ne veux pas
dire police, mais meme le plus barbare, et si vous y trou-

vez des hommes qui se soient joues avec autant d'audace

et d'impudeur des serments les plus sacres, je consens a

partager la confiance que vous vouliez avoir en leur temoi-

gnage. (On applaudit dplusieurs reprises.)

Ferez-vous deposer les partisans de 1'assemblee electorate

ou ceux de la municipality ? Mais les hommes qui se sont

laisse emporter par leurs passions a tous les exces qui ont

souille la revolution Avignonnaise, ne verront-ils pas les

faits a travers le prisme de ces memes passions ? J'interpelle

vos consciences : declarez si vous croyez que ces depositions

seront exemptes de partialite ;
et s'il reste dans vos cceurs

le moindre doute, qui de vous osera ordonner 1'instruction

d'une procedure qui enverrait peut-etre a 1'eehafaud une

foule d'innocents, et qui, au lieu d'etre un monument de

VOL. i. u
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justice, serait un nouvel attentat a la justice et a 1'hu-

manite ?

D'apres ces considerations, il me parait que quand meme
il n'existerait pas un decret d'amnistie, il faudrait le rendre.

Mais je soutiens que ce decret existe
;

c'est celui rendu le

13 Septembre. Remarquez, en effet, que la reunion des

deux Comtats a la. France n'a ete effectuee que le 8 No-

vembre suivant
1
. Mais avant cette reunion effective, vous

n'aviez le droit ni de punir, ni de pardonner, ni d'ad-

ministrer dans les deux Comtats. Vos lois n'ont pu avoir

d'empire ni d'existence pour eux que du moment de la

reunion. Jusqu'a cet instant, le decret d'amnistie n'a pas

existe reellement pour les Avignonnais. II est done cense

n'avoir ete rendu qu'a cette epoque, et il efface tous les

crimes anterieurs.

Mais je suppose meme qu'il y eut du doute dans cette in-

terpretation du decret du 1 3 Septembre ; pouvez-vous ne

pas accueillir avec empressement celle qui a ete la plus

favorable? On ne punit jamais que pour reparer les de-

sordres commis, ou pour faire des exemples utiles a la

societe. Dans le cas present, vous ne pouvez punir les

prisonniers Avignonnais pour les desordres commis dans

votre societ6, puisque tous les delits sont anterieurs a

la reunion a la France
;
vous ne pouvez les punir pour

I'exemple ;
car il ne s'agit pas ici de crimes ordinaires

;
il

s'agit de crimes commis dans Feffervescence qui accompagne
toujours les grandes revolutions

; or, les grandes revolu-

tions ne sont pas annuelles, mais rares
;

si elles devaient

se renouveler, croyez-vous que le souvenir de vos echafauds

put y prevenir la fermentation des passions ? Est-ce que
ceux qui se consacrent a leurs succes ne commencent pas

par faire le sacrifice de leur vie
;
et comment vous flattez-

vous d'eifrayer celui qui ne craint pas la mort ?

1 The decree uniting Avignon and the Venaissin with France, was
carried on 13 September 1791, but the government was not taken
over by the commissioners appointed by the Assembly until 8 No-
vember. See Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 31,
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Je finirai par une reflexion que 1'histoire justifie. Termi-

ner une guerre civile par des supplices, c'est la justice de

la victoire
;

c'est immoler le vaincu au vainqueur, celui qui
a succombe a celui qui triomphe ;

c'est couvrir du voile de

la loi les proscriptions des Marius, des Sylla et des Cesar.

(On applaudit.}

Je vous en conjure, que des bourreaux ne soient pas le
:

premier present que vous ferez aux Avignonnais. Envoy,e&L

lejirj)lutot des paroles de paix, et des secours qui effacent, \

s'il est_possible, la trace de leurs malheurs, Us ont tant
l?/]^

souffert pour devenir Franyais, qu'ils n'aient point a souifrir
|

encore de 1'etre devenus ! (On applaudit a plusieurs re-

prises.)

V.

ON THE OATH TO BE TAKEN BY PRIESTS (16 May 1792).

ONE of the favourite subjects for the eloquence of the Girondin

orators was the punishment to be inflicted on the priests, who
refused to take the oath to observe and recognize the Constitution

of 1791, which included the civil constitution of the clergy
1

. The

attacks on these priests began at the very commencement of the

session of the Legislative Assembly, and on 29 November 1791, a

decree was passed that all priests, who did not take the oath

within one week should be deprived of their benefices and expelled

from their residences by the directories of the different depart-

ments 2
. The King vetoed this decree, but the extreme party

rightly understood that the presence of these priests within the

kingdom, who refused to recognize the Constitution of 1791, \

threatened more serious danger to the cause of the Revolution

than that of the emigres at Coblentz and Worms 3
. The part

which the Ultramontane priests had taken in the troubles of the

camps of Jales and similar demonstrations, convinced the Giron-

dins of the necessity of restraining them in some way, and in May,

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 299-303, 415,

2
Ibid. vol. ii. pp. 38, 39.

3 Ibid. vol. i. pp. 486, 487, 494, 495-5!.

U 2
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1792, the word deportation was first mentioned in regard to them.

On 16 May, in the following speech, Vergniaud discussed the

question, without showing his customary fairness and humanity,
and eventually on 27 May a decree was carried, by which at the

request of any twenty citizens of a canton, the directory of the

department was at once to exile the priests
' insermentes

'

of that

canton from the department
1
. The King vetoed this decree, and

in answer to the protest of Roland, dismissed his Girondin

ministers.

LA mesure generale renvoyee a votre Commission des

Douze, consiste dans ces deux points : i Obligation im-

posee a tous les pretres de preter le serment civique, sous

peine de privation de traitement
;

2 Deportation contre les

instigateurs des troubles religieux. Je vais examiner suc-

cessivement ces deux questions.

i Qu'est-ce que ce serment civique? C'est le serment

1 de fidelite a la Constitution et aux lois
;

d'oii il suit que
'

mettre en question si un ou plusieurs membres de la societe

beuvent etre assujettis a preter le serment civique, c'est

mettre en question si un ou plusieurs membres de la soeiete

peuvent ne pas etre fideles aux lois constitutionnelles
;
c'est

Pettre

en question si la souverainete reside en eux ou dans

corps social. II est, en effet, bien evident que si la souve-

rainete reside dans le corps social, tous ses membres doi-

vent obeir a ses lois
; que s'ils doivent obeir, aucun d'eux

n'a de raisons legitimes de se refuser a promettre 1'obeis-

sance. J'ajoute une raison particuliere a la nature des delits

qu'il s'agit de reprimer. Les pretres parlent au nom du

ciel
;

c'est la confiance qu'ils inspirent qui rallie le peuple
autour d'eux

;
ce qui leur assure une tres-grande influence

sur 1'opinion publique. Mais, comme suivant la nature de

leurs sentiments, cette influence pourrait devenir funeste,

comme d'ailleurs la societe a droit de prendre les precau-

tions necessaires^au maintien de 1'ordre, on ne peut voir

qu'une mesure de sagesse dans 1'obligation qu'elle impose
1

Stephens' History of the French Bevolution, vol. ii. p. 80.
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a ceux qui dominent ainsi les esprits et les coeurs, de pro-

tester de la purete de leurs intentions, et de professer hau-

tement leurs obeissance aux lois. Ces raisons, tres-puis-

santes en elles-memes, acquierent bien plus de force quand
une nation se trouve en etat de guerre ;

car alors, surtout, il

lui importe de savoir quels sont ses ennemis et quels sont

ses defenseurs. Ceux qui dans Finterieur refusent de preter

le serment civique7 se proclament evidemment les allies des

emiemis exterieurs. Le refus de Fobeissance aux lois de-

vient une veritable declaration de guerre. Si dans une cir-

constance aussi grave une nation ne pouvait exiger ce ser-

ment, sa surete dependrait du caprice de quelques individus.

Mais de ce qu'une nation a le droit d'exiger le serment ci-

vique des citoyens dont elle suspecte, ou dont elle a interet

de connaitre les intentions, elle a par cela meme le droit

d'attacher a cette loi, une clause penale ;
car le droit de

faire une loi, entrame le droit de la faire executer. La

peine que je crois la plus proportionnee au delit, c'est la

privation du traitement* yVtn.t<.
J'examine cependant les objections qu'on a faites dans

Finteret des pretres. Leur conscience, a-t-on dit, est genea

par le serment que vous leur imposez. J^avoue que je ne

sais quelle est cette espece de conscience qui se trouve

biessee par une promesse de fidelite aux lois. Voyons nean-

moins quelles sont ces lois. Par Fune d'elles, la liberte

des opinions religieuses est formellement assuree. Or, je

demande comment on peut trouver sa conscience biessee

par une loi qui assure la liberte pleine et entiere des con-

sciences. On a dit que les pensions des pretres non asser-

mentes ont ete mises par la Constitution au rang des dettes

nationales. Je reponds que si une nation a le droit d'atta-

cher une clause penale a Finfraction de ses lois, si elle peut

disposer de la liberte et meme de la vie des citoyens, sui-

vant la gravite de Finfraction, je ne vois pas comment, en

regardant meme ces pensions comme des proprietes, on ne

pourrait pas en depouiller des citoyens rebelles.
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V J'invoque a cet egard vos propres principes. Les pension-

/naires, les rentiers sont aussi les creanciers de 1'lStat
;

jcependant vous exigez d'eux des certificats de residence.

C'est la une modification bien formelle a leur droit de pro-

priete, puisqu'en vertu de la declaration des droits, ils

peuvent aller oil bon leur semble. Vous avez done exerce

une vexation a leur egard ? Non, Et pourquoi ? Quels
. motifs ont pu legitimement vous determiner a prendre cette

mesure ? Parce que vous avez vu dans 1'emigration de ces

pensionnaires et de ces rentiers un projet de porter atteinte

a la souverainete de 1'Empire, une conspiration contre 1'^tat
;

vous retenez leurs pensions comme un gage de leur fidelite.

La meme raison qui vous fait exiger ce certificat de resi-

dence, doit aujourd'hui vous determiner a imposer aux

pretres 1'obligation du serment civique. Vouloir que ceux

qui, par le refus du serment, se proclament les ennemis de

la nation, continuent de toucher leurs traitements, ce serait

se jouer des bons citoyens qui epuisent leur fortune pour les

frais de la guerre. Cette justice n'est pas celle qui vient du

ciel, c'est celle des repaires de Coblentz. Et certes, ce ne

sont pas les principes de cette justice etrange que vous

prendrez pour base de votre determination,

i Seconde Question. Dans le cas de troubles religieux excites

\ par les pretres, peut-on leur appliquer la peine de la depor-

tation ? La premiere fois que cette proposition a ete faite, on

a paru s'en etonner
; cependant, sans rechercher ce qui se

j passait chez les peuples antiques, on sait qu'elle a toujours ete

; en usage sous le gouvernement fran9ais ;
elle et&it connue

dans votre legislation generale sous le nom de bannissement
;

et dans le code particulier des rois, sous le nom d'exil.

Cette proposition ne renferme done rien de nouveau. Je

soutiens que, pour reprimer les troubles religieux, c'est la

peine la plus juste en meme temps que la plus douce.

Qu'est-ce que le fanatisme ? C'est 1'egarement d'une raison

exaltee. II y a des fanatiques de bonne foi, mais ils n'en

sont pasx moins funestes et dangereux a la societe, parce que
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le Janatisme est Fepidemie qui se propage avec le plus de

rapidite. Par la deportation, vous assurez la tranquillite de

la societe. Vous n'usez pas d'une mesure trop severe envers

celui qui en est 1'objet, car vous ne genez que cette portion

de sa liberte qui peu devenir fatale a 1'ordre social. C'est

done la peine qui concilie le mieux et la pitie que vous

devez au fanatisme, et la surete de la societe.

Comment 1'infligerez-vous ? Ici, et toutes les fois qu'il

s'agit de religion, la persecution se trouve presque toujours

a cote de la justice ;
et autant la justice est necessaire pour

la surete de 1'Etat, autant la persecution est dangereuse :

de tous lesjtemps prouye que plus Ton

fait de martyrs,jplus
Ton fait de fanatiques ;

le fanatisme a

un flambeau qui s'alimente par le sang. Je crois done que

la~peme"o
r
e la deportation ne doit etre prononcee que par

le jugement d'un jure ;
mais comme il sera difficile d'ac-

querir les preuves necessaires pour convaincre toujours les

coupables, que le secret de leurs manoeuvres est enveloppe

d'une ombre souvent impenetrable, je demande la permis-

sion de vous soumettre une mesure qui peut-etre vous

paraitra d'abord extraordinaire, mais neanmoins digne de

quelque attention. II me semble que Ton pourrait encoura-
^

ger 1'emigration volontaire des pretres non assermentes et

faire pour eux une loi en sens inverse de celle qui a ete faite

contre les emigres. Je vous ai propose de les soumettre

a preter le sermeiit civique, sous peine de perdre leurs pen-

sions. Je vous proposerai d'excepter ceux qui iront fixer

leur residence sur une terre etrangere, et qui prouveront,

par des certificats, qu'ils y resident reellement. (On ap-

plaudit.)

Cette mesure me semble convenir a la position oil vous

vous trouvez
; quelle est en effet votre position a 1'egard

des pretres ? Vous leur dites :

' Par votre refus de preter

serment d'obeissance a nos lois, vous prouvez que vous etes

leur ennemi. La nature, qui vous a fait homme libre, vous

permet d'aller chercher un gouvernement qui convienne

A
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mieux a vos principes ;
vivez sur un autre sol

;
vous conserve-

rez vos proprietes sur le notre. Des que vous cesserez de le

troubler par votre influence et par 1'exemple de votre rebel-

lion, vous serez traits comme des etrangers proprietaires

en France. Je ne vois la qu'une mesure politique qui peut

etre d'un tres-grand avantage, et qui est d'une justice ri-

goureuse. Au reste, je la livre a votre reflexion
; n'ayant pu

prevoir que cette matiere serait mise inopinement a 1'ordre

du jour, je n'ai pas pu moi-meme la mediter, ni en prepa-

rer les developpements. II reste a savoir si la deportation

sera prononcee d'une maniere individuelle ou collective.

Cette question est extremement delicate. J'ai observe qu'on

ne pouvait appliquer cette peine que par un jugement de jure ;

cependant, dans 1'intervalle de trois mois, on voit se renou-

veler deux fois les troubles religieux dans une commune,

malgre la punition infligee la premiere fois aux instiga-

teurs. Les pretres domicilies dans cette commune, qui

auront refuse de preter serment peuvent, je pense, sans

injustice, etre deportes, sans qu'il soit alors besoin d'au-

cun jugement particulier, et d'une maniere administra-

tive. En effet, il est evident que par la nature de leur mi-

nistere, il leur est aussi aise d'echapper a la conviction

legale, qu'il est moralement certain que les emeutes dont

la religion est le pretexte, ne peuvent etre attributes qu'a

leur influence. Peut-etre serait-ce le cas de discuter une

derniere question, celle de savoir si vous deporterez les

instigateurs des troubles religieux dans les royaumes etran-

gers, ou si, comme les Anglais, vous aurez votre Botany*

Say. Je ne dirai que deux mots sur cette question vrai-

ment importante.

En general, rien n'est plus immoral que d'envoyer dans

un gouvernement voisin les coupables dont une societe

veut se delivrer. II est permis de prendre les moyens d'as-

surer sa tranquillite ;
mais ces moyens sont injustes des

qu'ils compromettent celle des autres. J'observerai cepen-

dant que ce principe ne parait pas rigoureusement suscep-
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tible d'application aux circonstances actuelles. Les hommes

qui troublent notre societe ne sont coupables que d'avoir

des principes contraires aux notres, et qui peuvent etre

conformes a ceux de plusieurs des gouvernements qui nous

avoisinent
;

et meme ces principes leur vaudront de la

faveur dans quelques-uns d'entr'eux. Par exemple, je ne

doute point qu'en Italie ils ne soient accueillis comme de

saints personnages que Ton persecute, qui meritent les

palmes du martyre ;
et le Pape ne pourra voir, dans le pre-

sent que nous lui aurons fait de tant de saints vivants,

qu'un temoignage de notre reconnaissance, pour les bras,

les tetes et les reliques des saints morts dont il a gratifie,

pendant tant de siecles, notre credule piete. (On rit, et on

applaudit.)

Je me resume, et je demande : i Qu'il ne soit paye a au-,

cun Fran?ais, ni traitement, ni pension sur 1'fitat, que sur

un certificat de prestation du serment civique ;
2 Qu'on

excepte de cette loi les ministres du culte qui auront fixe

leur residence en pays etranger ; 3 Que les troubles reli-

gieux soient punis par la peine de la deportation ;
et enfin

que, d'apres ces bases decretees, votre Comite soit charge
de presenter un projet de loi pour en faire 1'application. v-

VI.

ON THE SITUATION OF FRANCE (3 July 1792). T /

v>-v
f1

ON 3 July 1792, Vergniaud delivered the first of the four great

speeches on which his reputation as an orator mainly rests.

The circumstances under which he spoke were enough to rouse the

patriotism and excite the eloquence of every true Frenchman, f

The war, which the Girondins had forced upon France, had com-

menced with disasters
;
the soldiers had shown themselves want-

ing in discipline and the generals lacking in ability ;
Austria was

to be supported by Prussia and all the power of the Empire, and

France was left without allies. In Paris the situation was even I
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worse. The demonstration of 20 June 1792 had given evidence

of the power of the mob, and as the result of the firmness he dis-

played upon that day, when the populace invaded the Tuileries,

the King had regained much of the sympathy of the better classes.

It was Vergniaud's task to rouse France and the Legislative

Assembly to a sense of the imminent danger brought about by the

war, and at the same time to discredit the King. In this he

succeeded, but the victory he won was of little worth to the party
to which he belonged ; stronger men than the Girondins were

preparing, not secretly, but openly, the overthrow of the King,
and the establishment of a Republic, and these men were eventually

to cope with the foreign war, and, in the course of winning the

supremacy, were to sweep away the group of thinkers and speakers

among whom Vergniaud was the most famous.

I
QUELLE est done 1'etrange position ou se trouve I'Assemblee

Nationale ? Quelle fatalite nous poursuit et signale chaque

jour par de grands evenements, qui portent le desordre dans

nos travaux et nous livrent a 1'agitation tumultueuse des

1 inquietudes, des esperances et des passions ? Quelles des-

tinees prepare a la France cette terrible effervescence au sein

de laquelle, si on connaissait moins 1'aniour imperissable du

peuple pour la liberte, on serait tente de douter si la Kevolu-

tion retrograde ou si elle arrive a son terme ?

Au moment oil vos armees du Nord paraissaient faire des

progres dans le Brabant, et flattaient notre courage par des

augures de victoires, tout-a-coup on les fait se replier

devant 1'ennemi l

;
elles abandonnent des positions avanta-

geuses qu'elles avaient conquises ;
on les ramene sur notre

territoire
;
on y fixe le theatre de la guerre, et il ne restera

de nous, chez les malheureux Beiges, que le souvenir des

incendies qui auront eclaire notre retraite. D'un autre cote

et sur les bords du Khin, nos frontieres sont menacees

par les troupes Prussiennes 2
,
dont des rapports ministeriels

j

nous avaient fait esperer que la marche ne serait pas si

/ prompte. Telle est notre situation politique et militaire, que

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 77, 78.

2 On the attitude of Prussia, ibid. vol. ii. pp. 75, 76.
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jamais la sage combinaison des plans, la prompte execution

des moyens, Funion, Faccord de toutes les parties du pou-

voir a qui la Constitution delegue Femploi de la force armee,

ne furent aussi necessaires
; que jamais la moindre mesin-

telligence, la plus legere suspension, les ecarts les moins

graves ne purent devenir aussi funestes.

Comment se fait-il que ce soit precisement au dernier

periode de la plus violente crise, sur les bords du precipice

oil la nation peut s'engloutir, que Fon suspende le mouve-

ment de nos armees
; que, par une disorganisation subite

du ministere,
1 on ait brise la cJoaine des travaux, rompu

les liens de la confiance, livre le salut de Fempire a Finex-

perience de mains choisies au hasard, multiplie les difficul-

tes de Fexecution et compromis son succes par les fautes

qui echappent, meme au patriotisme le plus eclaire, dans

Fapprentissage d'une grande administration ? Si Fon con-

9oit des projets qui puissent faciliter le completement de nos

armees, augmenter nos moyens de vaincre ou de rendre nos

defaites moins desastreuses, pourquoi sont-ils precedes aupres
du trone par la calomnie, et la etouffes par la plus perfide

malveillance? Serait-il vrai que Fon redoute nos triomphes?
Est-ce du sang de Farmee de Cobleritz ou du notre dont on

est avare ?

Si le fanatisme excite des desordres, s'il menace de livrer

Fempire au dechirement simultane de la guerre etrangere,

quelle est Fintention de ceux qui font rejeter avec une

invincible opiniatrete toutes les lois de repression presentees

par FAssemblee Nationale ? Veulent-ils r6gner sur des villes

abandonnees, sur des champs devastes ? Quelle est au juste

la quantite de larmes, de misere, de sang, de morts qui suffit

a leur vengeance? Ou sommes-nous enfin? Dans quel abime

veut-on nous entrainer ?

Et vous, messieurs, qu'allez-vous entreprendre de grand

pour la chose publique ? Vous dont les ennemis de la Coii-

1 On the dismissal of the Girondin ministers and subsequent
resignation of Dumouriez, see Stephens', vol. ii. p. a% %,
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stitution se flattent insolemment d'avoir 6branle le courage ;

vous dont ils tentent chaque jour d'alarmer les consciences,

en qualifiant 1'aniour de la liberte d'esprit de faction
;
comme

si vous pouviez avoir oublie qu'une cour despotique donna

aussi le nom de factieux aux representants du peuple qui

allerent preter le serment du Jeu de Paume *

; que les laches

heros de 1'aristocratie 1'ont constamnient prodigue aux vain-

queurs de la Bastille, a tous ceux qui ont fait et soutenu la

Revolution, et que PAssemblee Constituante crut devoir Pho-

norer en proclamant dans une de ses adresses que la nation

etait composee de vingt-quatre millions de factieux
; vous,

que Pon a tant calomnies, parce que vous etes presque tous

etrangers a la caste que la Revolution a renversee dans la

poussiere, et que les intrigants qui voudraient la relever,

et les hommes degrades qui regrettent Pinfame bonheur de

ramper devant elle, n'ont pas espere de trouver en vous

des complices ; vous, contre qui on ne s'est dechaine avec

tant de fureur que parce que vous formez une assemblee

veritablement populaire, et qu'en vous on a voulu avilir le

peuple ; vous, qu'on a si lachement accuses de fletrir Peclat

du trone constitutionnel, parce que plusieurs fois votre

main vengeresse a frappe ceux qui voulaient en faire le

trone d'un despote ;
vous a qui Pon a eu Pinfamie et Pabsur-

dite de supposer des intentions contraires a vos serments,

comme si votre bonheur n'etait pas attache a la Constitution,

comme si, investis d'une autre puissance que celle de la loi,

vous aviez une liste civile pour soudoyer des satellites contre-

revolutionnaires
;< vous, que, par Pemploi perfide de la calom-

nie et du langage d'une hypocrite moderation, on voudrait

refroidir sur les interets du peuple, parce qu'on sait que vous

tenez votre mission du peuple, que le peuple est votre appui
et que si, par une coupable desertion de sa cause, vous meritiez

qu'il vous abandonnat a son tour, il serait aise de vous dis-

soudre
; vous, que Pon a voulu, et il faut le dire avec douleur,

que Pon est parvenu a affaiblir par de funestes divisions, mais

j.
J On 20 June 1789.
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qui sans doute, dans la crise actuelle oil la nation fixe ses

regards inquiets sur vous, sentirez le besoin de reprendre

toutes vos forces
; qui ajournerez apres la guerre nos bru-

yantes querelles, nos miserables dissensions
; qui deposerez

aux pieds de 1'autel de la liberte notre orgueil, nos jalousies,

nos passions ; qui ne trouverez pas si doux de vous hai'r, que
vous preferiez cette infernale jouissance au salut de la patrie ;

vous, que Ton a voulu epouvanter par des petitions armees J

,

comme si vous ignoriez qu'au commencement de la ^Revolution

le sanctuaire de la liberte fut environne des satellites du

despotisme, Paris assiege par une armee, et que ces jours

de dangers furent ceux de la veritable gloire de 1'Assemblee

Constituante
; vous, sur qui j'ai cru devoir presenter ces

reflexions rapides, parce qu'au moment oil il importe d'im-

primer une forte commotion a 1'opinion publique, il m'a

paru indispensable de dissiper tous les prestiges, toutes les

erreurs, qui pourraient attenuer 1'effet de vos mesures
; vous,

enfin, a qui chaque jour decouvre un immense horizon de

conjurations, de perfidies, de dangers ; qui etes places sur les

bouches de 1'Etna, pour conjurer la foudre, quelles seront vos

ressources ? Que vous commande la n^cessite ? Que vous

permet laj^jisiitution ?

Je vais hasarder de vous presenter quelques idees
; peut-

etre aurais-je pu en supprimer une partie, d'apres les nou-

velles propositions qui vous ont ete faites par le Koi
;
mais

des evenements plus nouveaux me defendent cette suppres-

sion, qui d'ailleurs m'eut paru une bassesse, depuis qu'on a

voulu influencer nos opinions. Un representant du peuple

doit etre impassible devant les bai'onnettes, comme devant la

calomnie. (On applaudit)

D'abord j'appellerai votre attention sur les troubles inte- \ A^
rieurs. Ils_ont deux causes : manoeuvres nobiliaires, ma-

noeuvres sacerdotales. Toutes deux tendent au naeme but, la ,

contre-revolution. Vous previendrez Taction de la premiere I

par une police sage et vigoureuse. II faut se hater d'en dis-

1 On 20 June 1792.
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cuter les bases
; mais, lorsque vous avez fait tout ce qui

etait en vous pour sauver le peuple de la terrible influence

de la seconde, la Constitution ne laisse plus a votre dispo-

sition qu'un dernier moyen : il est simple ; je le crois cepen-
dant juste et efficace, le voici :

. Le Roi a refuse sa sanction a votre decret sur les troubles

A religieux \ Je ne sais si le sombre genie de Medicis et du

J--

Cardinal de Lorraine erre encore sous les voutes du palais

;
des Tuileries

;
si Fhypocrisie sanguinaire des Jesuites La

Chaise et Le Tellier revit dans Fame de quelque scelerat,

brulant de voir se renouveler les Saint-Barthelemy et les

Dragonades ; je ne sais si le coeur du Koi est trouble par
des idees fantastiques qu'on lui suggere, et sa conscience

egaree par les terreurs religieuses dont on Penvironne.

Mais il n'est pas permis de croire, sans lui faire injure et

Paccuser d'etre Pennemi le plus dangereux de la 'Revolution,

qu'il veut encourager, par Pimpunite, les tentatives crimi-

nelles' de Pambition pontificale, et rendre aux orgueilleux

suppots de la tiare la puissance desastreuse dont ils ont

egalement opprime les peuples et les rois. II n'est pas

permis de croire, sans lui faire injure et .Paccuser d'etre

Pennemi du peuple, qu'il approuve ou meme qu'il voie avec

indifference les manoeuvres sourdes employees pour diviser

les citoyens, jeter des ferments de haine dans le sein des

ames sensibles, et etouffer, au nom de la Divinite, les

sentiments les plus doux dont elle a compose la felicite des

hommes^ II n'est pas permis de croire, sans lui faire injure

et Paccuser lui-meme d'etre Pennemi de la loi, qu'il se re-

fuse a Padoption des mesures repressives contre le fana-

tisme, pour porter les citoyens a des exces que le desespoir

inspire et que les lois condamnent
; qu'il aime mieux expo-

ser les pretres insermentes, meme alors qu'ils ne troublent

pas Pordre, a des vengeances arbitrages, que les soumettre

a une loi qui, ne frappant que sur les perturbateurs, cou-

1 Reference to the King's veto of the measure of 27 Ma;
priests

' insermentes/
inst the
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vrirait les innocents d'une egide inviolable. Enfin, il n'est

pas perniis de croire, sans lui faire injure et 1'accuser d'etre r,

Pennemi de Fempire, qu'il veuille perpetuer les seditions et[
eterniser les desordres et tous les mouvements revolution-!

naires qui poussent 1'empire a la guerre civile et le pr6ci-t

piteraient, par la guerre civile, a sa dissolution.

D'ou je conclus que, s'il a resiste a votre voeu, il se re-

garde comme assez puissant par les lois deja existantes,

par la force redoutable dont elles Font arme, pour faire

succeder la paix aux troubles, et le bonheur- aux larmes.

Si done il arrive que les esperances de la nation et les

notres soient trompees, si Fesprit de division continue a

nous agiter, si la torche du fanatisme menace encore de

nous consumer, si les violences religieuses desolent toujours
les departements, il est evident que la faute en devra tre

imputee a la negligence seule ou a Fincivisme des agents

employes par le Koi. Que les allegations de Pinanite de

leurs efforts, de Pinsuffisance de leurs precautions, *de la

multiplicity de leurs veilles ne seront que de meprisables

mensonges, et qu'il sera juste d'appesantir le glaive de la

justice sur eux, comme etant la cause unique de tous nos

maux.

Eh bien I consacrez aujourd'hui cette verite par une

declaration solennelle. Le veto appose sur votre decret a

repandu non cette morne stupeur sous laquelle Pesclave

affaisse devore ses pleurs en silence, mais ce sentiment de

douleur genereuse qui, chez un peuple libre, eveille les

passions et accroit leur energie. Hatez-vous de prevenir

une fermentation dont les effets sont hors de la pr^voyance
humaine

; apprenez a la France que desormais les ministres

repondront sur leurs tetes de tous les desordres dont la

religion sera le pretexte ;
montrez-lui dans cette responsabi-

lite un terme a ses inquietudes, Pesperance de voir les

seditieux punis, les hypocrites devoiles et la tranquillite

Votre sollicitude pour la surete exterieure de Fempire et
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le succes de la guerre vous fit adopter 1'idee d'un camp on

d'une armee placed entre Paris et les frontieres 1
. Vous

associates cette idee a celle d'une fete civique, qui aurait ete

celebree a Paris le 14 Juillet. Vous saviez quelles profondes

impressions le souvenir de ce jour immortel eveille dans les

co3urs
;
vous saviez avec quels transports les citoyens se-

raient accourus de tous les departements pour enlever dans

leurs bras les vainqueurs de la Bastille
;
avec quels elans de

joie ils seraient venus parmi les habitants de la cite qui se

glorifient d'avoir donne la premiere impulsion vers la li-

berte, rejgeter le serment de vivre libres ou mourir. Ainsi,

/ le plus genereux enthousiasme, Tivresse d'un sentiment

fraternel auraient concouru, avec la certitude des dangers
de la patrie, a accelerer 1'organisation de la nouvelle armee

;

et vous auriez, en quelque sorte, adouci les calamites de la

guerre, en y melant les jouissances ineifables d'une frater-

nite universelle. Le soufiie empoisonne de la ealomnie a

fletri ce projet patriotique. On a repousse avec une seche-

resse barbare les embrassements et les fetes. Les plans de

federation et d'allegresse se sont changes en mesures de

discordes et d'evenements funestes. Le Koi a refuse sa

sanction a votre decret.

Je respecte trop 1'exercice d'un droit constitutional, pour
vous proposer de rendre le ministere responsable des mou-

vements desordonnes qui auront pu etre la suite de ce refus
;

mais il doit 1'etre au moins, si Ton a omis une seule des

precautions que demandait la surete de votre territoire
;

s'il arrive qu'avant le rassemblement des bataillons de gar-

des nationales, dont le Roi vous a propose la formation, le

sol de la liberte soit profane par les tyrans. Le Roi^ne yeut

pas livrer la France aux armees etrangeres ;
il se fut em-

presse d'adopter vos vues, si on ne 1'eut persuade ou qu'il

n'y avait aucune attaque a redouter du cote du Rhin et de

la part des Prussiens, ou que nous etions en force pour la

repousser. Quelle que soit 1'erreur a laquelle on 1'ait in-

1 On the plan of a camp of ' f^deres
'
see Stephens', vol. ii p. 79.
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duit, comme il nous sera doux de louer les ministres s'ils

ont mis 1'empire dans un etat de defense honorable^ il sera

juste aussi de les charger de blame
jsi

cet etat de defense est

d'une faiblesse qui nous compromette : et vous devez a cet

egard une declaration qui eclaire le peuple sur les soins

qu'on prend pour sa gloire et sa tranquillity et qui ne laisse

aucune incertitude sur le chatiment des traitres.

Dira-t on que la sanction depend de la volonte seule du

Roi
; que les ministres ne participent en aucune maniere a

cet acte eminent du pouvoir que lui delegue la Constitu-

tion
; que des-lors il ne peut etre a leur egard le pretexte

d'aucune responsabilite? Je repondrai que je n'entends

point rendre les ministres respoiisables du refus de sanction ;

mais seuTement de I'insuffisance ou de Finexecution ou de

1'execution trop tardive des moyens de surete que comman-
dent les circonstances. Le Roi

est^ inviolable, mais seul il

jouit de son inviolabilite, qui est incommunicable. II ne

respond m de ses fautes, ni de ses erreurs : ses agents en re-

ponaent. Ce sont la les deux bases indivisibles de 1'organi-

satioii du pouvoir executif. Ce n'est que par elles que, sous

un prince insouciant ou conspirateur, et dans de grands

dangers, on pourrait sauver l'tat. Ce n'est que par elles

que, sous un prince tyran, on pourrait epargner a la loi

1'insigne affront de voir 1'impunite assuree aux plus grands

crimes, et preserver 1'Etat des malheurs dont un privilege

aussi scandaleux pourrait etre la source. S'il est des circon-

stances ou le corps legislatif ait seulement la force de

modifier, 1'orgueil que nous avons eu de nous croire libres

est un delire, et la Constitution n'est plus que le sceau

d'un honteux esclavage.

Dira-t-on que la responsabilite ministerielle acquiert un

caractere d'injustice par la grande extension que je parais

lui donner? Je reponds que Fhomme qui s'y soumet

volontairement, par 1'acceptation spontanee du ministere,

renonce a la faculte d'accuser la loi de trop de rigueur.

Mais il ne suffit pas d'avoir prouve qu'il faudra jeter les

VOL. i. Vk e*X< v^\*A*ta'V{.
~.
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ministres eux-memes dans 1'abime que leur incurie ou leur

malveillance pourrait avoir creuse devant la liberte. Eh !

qu'importerait a la patrie opprimee une vengeance tardive ?

Le sang de quelques ministres coupables expierait-il la mort

des citoyens genereux tombes, en la defendant, sous les

coups de ses ennemis? Serait-ce par des echafauds et des

supplices qu'elle pourrait se consoler de la perte de ses

enfants les plus chers ?

II est des verites simples, mais fortes et d'une haute im-

portance, dont la seule enonciation peut, je crois, produire

des effets plus grands, plus salutaires que la responsabilite

des ministres, et nous epargner des malheurs que celle-ci ne

serait pas un moyen de reparer. Je

passion que 1'amour de la patrie et le sentiment profond

des" maux qui la desolent. Je prie que 1'on m'ecoute avec

calme, qu'on ne se hate pas de me deviner pour approuver

ou condamner d'avance ce que je n'ai pas 1'intention de

dire. Fidele a mon serment de maintenir la Constitution,

de respecter les pouvoirs constitues, c'est la Constitution

seule que je vais invoquer. De plus, j'aurai parle dans

les interets bien entendus du Eoi, si, a 1'aide de quelques

reflexions d'une evidence frappante, je dechire le bandeau

que 1'intrigue et 1'adulation ont mis sur ses yeux, etTsi

je lui montre le terme ou ses perfides amis s'efforcent de

le conduire.

C'est au nom du Eoi que les princes Franyais ont tente

de soulever contre la nation toutes les cours de FEurope ;

c'est pour venger la dignite du Eoi que s'est conclu le traite

de Pilnitz, et formee 1'alliance monstrueuse entre les cours

de Vienne et de Berlin
;

c'est pour defendre le Hoi qu'on a

vu accourir en Allemagne, sous les drapeaux de la rebellion,

les anciennes compagnies des gardes du corps ;
c'est pour

vcnir au sccours du Hoi que les emigres sollicitent et

obtiennent de 1'emploi dans les armees Autrichiennes, et

s'appretent a dechirer le sein de leur patrie ;
c'est pour

joindre ces preux chevaliers de la prerogative royale,
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que d'autres preux pleins d'honneur et de delicatesse

abandonnent leur poste en presence de 1'ennemi, trahissent

leurs serments, volent les caisses, travaillent a corromp
leurs soldats, et placent ainsi leur gloire dans la lachete

le parjure, la subornation, le vol et les assassinats
;

c'e

contre la nation ou 1'Assembled Nationale seule, et pour 1

maintien de la splendeur du trone, que le Roi de Boheme
et de Hongrie

* nous fait la guerre, et que le Roi de Prusse

marche vers nos frontieres
;

c'est au nom du Moi que la

liberte est attaquee, et que, si Ton parvenait a la renverser,

on demembrerait bientot 1'empire pour en indemniser

de leurs frais les puissances coalisees
;

car on connait la

generosite des rois, on sait avec quel desinteressement ils

envoient leurs armees pour desoler une terre etrangere, et

jusqu'a quel point on peut croire qu'ils epuiseraient leurs

tresors pour soutenir une guerre qui ne devrait pas leur

etre profitable. Enfin tous les maux qu'on s'efforce d'accu-

muler sur nos tetes, tous ceux que nous avons a redouter,

c'est le nom seul du Hoi qui en est le pretexte ou la cause.

Or, je lis dans la Constitution, chap. II, section Ire
,

art. VI :

'

Si le Roi se met a la tete d'une armee et en di-

rige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas, par

un acte formel, a une telle entreprise qui s'executerait en

son nom, il sera cense avoir abdique la royaute.'

Maintenant je vous demande ce qu'il faut entendre par un

acte formel d'opposition ;
la raison me dit que c'est 1'acte

d'une resistance proportionnee, autant qu'il est possible, au

danger, et faite dans un temps utile pour pouvoir 1'eviter.

Par exemple, si, dans la guerre actuelle, cent mille Au-

trichiens dirigeaient leur marche vers la Flandre, ou cent

mille Prussiens vers 1'Alsace, et que le Roi, qui est le chef

supreme de la force publique, n'opposat a chacune de ces

deux redoutables armees qu'un detachement de dix ou

1 The Archduke Francis had succeeded the Emperor Leopold as

King of Hungary and Bohemia on i March 1792 j
he was not crowned \

Emp u J
?y_ -i^ &^ "~* is

TL - ~
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vingt mille hommes, pourrait-on dire qu'il a employe des

moyens de resistance convenables, qu'il a rempli le voeu de

la Constitution et fait 1'acte formel qu'elle exige de lui ?

Si le Roi, charg6 de veiller a la surete exterieure de l'6tat,

de notifier au corps legislatif les hostilites imminentes,

instruit des mouvements de 1'armee Prussienne, et n'en

donnant aucune connaissance a 1'Assemblee Rationale
;
in-

struit, ou du moins pouvant presumer, que cette armee nous

attaquera dans un mois, disposait avec lenteur les preparatifs

de repulsion ;
si Ton avait une juste inquietude sur les

progres que les ennemis pourraient faire dans 1'interieur de

la France, et qu'un camp de reserve fut evidemment neces-

saire pour prevenir ou arreter ces progres ;
s'il existait un

decret qui rendit infaillible et prompte la formation de ce

camp ;
si le Koi rejetait ce decret et lui substituait un plan

dont le succes fut incertain, et demandat pour son execution

un temps si considerable, que les ennemis auraient celui de

la rendre impossible ;
si le corps legislatif rendait des

decrets de surete generale, que 1'urgence du peril ne permit
aucun delai, que cependant la sanction fut refusee ou differee

pendant deux mois
;

si le Eoi laissait le commandement
d'une armee a un genei^JLJuitrigaat \ devenu suspect a la

nation par les fautes les plus graves, les attentats les plus

caracterises a la Constitution
;

si un auce general
2
,
nourri

loin de la corruption des cours, et familier avec la victoire,

demandait pour la gloire de nos armes un renfort qu'il serait

facile de lui accorder
; si, par un refus, le Koi lui disait

clairement :
'

Je_je_defends de yajncifij- Si, mettant a profit

cette funeste temporisation, tant d'incoherence dans notre

marche politique, ou plutot une si constante perseverance

dans la perfidie, la ligue des tyrans portait des atteintes

mortelles a la liberte, pourrait-on dire que le Koi a fait la

resistance constitutionnelle, ,qu'il a rempli pour la defense de

1'Etat le voeu de la Constitution, qu'il a fait Facte ^formel

qu'elle lui prescrit ?

1

Lafayette.
2

Lugfcnej:.
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Souffrez que je raisonne encore dans cette supposition

douloureuse. J'ai exagere plusieurs faits, j'en enoncerai

meme tout a 1'heure, qui> je I'espere, n'existeront jamais,

pour oter tout pretexte a des applications qui sont purement

hypothetiques^ mais j'ai besoin d'un developpement complet,

pour inontrer la v6rite sans nuages.

Si tel etait le resultat de la conduite dont je viens de tra-

cer le tableau, que la France nageat dans le sang, que 1'e-

tranger y dominat, que la Constitution fut ebranlee, que la

contre-revolution fut la, et que le Koi vous dit pour sa justi-

fication :

'
II est vrai que les ennemis qui dechirent la France pre-

tendent n'agir que pour relever ma puissance, qu'ils suppo-

sent aneantie
; venger ma dignite, qu'ils supposent fletrie

;

me rendre mes droits royaux, qu'ils supposent compromis
ou perdus ;

mais j'ai prouve que je n'etais pas leur com-

plice : j'ai obei a la Constitution, qui m'ordonne de m'op-

poser par un acte formel a leurs entreprises, puisque j'ai

mis des armees en campagne. II est vrai que ces armees

etaient trop faibles, mais la Constitution ne designe pas le

temps auquel je devais les rassembler
;

il est vrai que des

camps de reserve auraient pu les soutenir, mais la Consti-

tution ne m'oblige pas a former des camps de reserve.

'
II est vrai que, lorsque les generaux s'avancaient en vain-

queurs sur le territoire ennemi, je leur ai ordonne de s'ar-

reter
;
mais la Constitution ne me prescrit pas de remporter

des victoires
;
elle me defend meme les conquetes. II est

vrai qu'on a tente de desorganiser les armees par des de-

missions combinees d'officiers, et que je n'ai fait aucun effort

pour arreter le cours de ces demissions
;
mais la Constitution

n'a pas prevu ce que j'aurais a faire en pareil delit. II est

vrai que mes ministres ont continuellement trompe 1'Assem-

blee Nationale sur le nombre, la disposition des troupes et

leurs approvisionnements j que j'ai garde le plus longtemps

que j'ai pu ceux qui entravaient la marche du gouvernement

constitutionnel, le moins possible ceux qui s'efforcaient de
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lui dormer du ressort
;
mais la Constitution ne fait dependre

leur nomination que de ma volonte, et nulle part elle n'or-

donne que je donne ma confiance aux patriotes et que je

chasse les contre-revolutionnaires ;
il est vrai que 1'Assemblee

Nationale a rendu des decrets utiles ou meme necessaires et

que j'ai refuse de les sanctionner ;
mais j'en avais le droit :

il est sacre
;
car je le tiens de la Constitution. II est vrai,

enfin, que la contre-revolution se fait, que le despotisme va

remettre entre mes mains son sceptre de fer, que je vous

punirai d'avoir eu 1'insolence de vouloir etre libres
;
mais j'ai

fait tout ce que la Constitution me prescrit ;
il n'est emane

de moi aucun acte que la Constitution condamne
;

il n'est

done pas permis de douter de ma fidelite pour elle, de

mon zele pour sa defense.' (On applaudit a plusieurs re-

prises.)

Si, dis-je, il etait possible que, dans les calamites d'une

guerre funeste, dans un bouleversement contre-revolution-

naire, le Koi des Fransais leur tint ce langage derisoire
; s'il

etait possible qu'il leur parlat jamais de son amour pour la

Constitution avec une ironie aussi insultante, ne seraient-ils

pas en droit de lui repondre :

* O Roi ! qui sans doute avez cru, avec le tyran Lysandre,

que la verite ne valait pas mieux que le mensonge, et qu'il

fallaiLjimuser les homines par des serments, ainsi qu'on

amuse les enfants avec des osselets
; qui n'avez feint d'aimer

les lois que pour parvenir a la puissance qui vous servirait a

les braver
;
la Constitution que pour qu'elle ne vous precipitat

pas du trone, oil vous aviez besoin de rester pour la detruire
;

la nation que pour assurer le succes de vos perfidies en lui

inspirant de la confiance; pensez-vous nous abuser aujour-

d'hui avec d'hypocrites protestations, nous donner le change
sur la cause de nos malheurs, par 1'artifice de vos excuses

et 1'audace de vos sophismes ?
*
Etait-ce nous defendre que d'opposer aux soldats etran-

gers des forces dont 1'inferiorite ne laissait pas meme d'in-

certitude sur leur defaite ? Etait-ce nous defendre que d'e-



1792] On the Situation of France. 311

carter les projets tendant a fortifier 1'interieur du royaume
ou de faire des preparatifs de resistance pour 1'epoque ou

nous serions deja devenus la proie des tyrans? tait-ce

nous defendre que de choisir des generaux qui attaquaient

eux-memes la Constitution, ou d'enchainer le courage de ceux

qui la servaient ? 6tait-ce nous defendre que de paralyser

sans cesse le gouvernement par la desoj-ganisation conti-

nuelle du ministere. La Constitution vous laissa-tr-elle le

choix des ministres pour notre bonheur ou notre ruine?

Vous fit-elle chef de 1'armee pour notre gloire ou notre

honte? Vous donna-t-elle enfin le droit de sanction,- une

liste civile et tant de grandes prerogatives pour perdre con-

stitutionnellement la Constitution et 1'empire? Non, non,i
homme que la generosite des Franais n'a pu emouvoir, v.

homme que le seul amour du despotisme a pu rendre sen-r

sible, vous n'avez pas rempli le voeu de la ConstitutioiL: |

elle est peut-etre renversee
;

mais vous ne recueillerez

point le fruit de votre parjure : vous ne vous etes point

oppose par un acte formel aux victoires qui se remportaient

en votre nom sur la liberte
;
mais vous ne recueillerez point

le fruit de ces indignes triomphes ;
vous n'etes plus rien

pour cette Constitution que vous avez si indignement violee,

pour ce peuple que vous avez si lachement trahi.' (Les

applaudissements recommencent avec plus de force dans la tres-

grande majorite de VAssembtee.)

Venant aux circonstances actuelles, je ne pense point que,

si nos armees ne sont pas encore entierement portees au

complet, ce soit par la malveillance du Koi. J'espere qu'il

augmentera bientot nos moyens de resistance, par un em-

ploi utile des bataillons si inutilement dissemines dans I'in-

terieur du royaume ; j'espere aussi, enfin, que la marche

des Prussiens a travers nos gardes nationales ne sera pas

aussi triomphale qu'ils ont Torgueilleuse demence de 1'ima-

giner. Je ne suis point tourmente par la crainte de voir

se realiser les horribles suppositions que j'ai faites
; cepen-

dant, comme les dangers dont nous sommes investis nous
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imposent 1'obligation de tout prevoir ;
comme les faits que

j'ai supposes ne sont pas demies de rapports frappants avec

\ plusieurs discours du Koi
;
comme il est certain que les

' faux ainis^4iii_I'environnent sont vendus aux conjures da

Y ! Coblentz, et qu'ils brulent de le perdre pour faire recueillir

le fruit de la conjuration a quelqu'un de leurs chefs
;
comme

il importe a sa surete personnelle, autant qu'a la tranquil-

lite du royaume, que sa conduite ne soit plus environnee

de soup9ons ;
comme il n'y a qu'une grande franchise dans

ses demarches et dans ses explications qui puisse prevenir

des moyens extremes et les querelles sanglantes que ceux-

ci feraient naitre, je proposerais un message oil, apres les

interpellations que les circonstances determineront a lui

adresser, on lui ferait pressentir les verites que j'ai deve-

loppees ;
on lui demontrerait que la systeme de neutralite

qu'on semble vouloir lui faire adopter contre Cbblentz et la

France, serait une trahison insigne dans le Koi des Fran9ais ;

qu'il ne lui rapporterait d'autre gloire qu'une profonde hor-

reur de la part de la nation, et un mepris eclatant de la part

des conspirateurs ; qu'ayant deja opte pour la France, il

doit hautement proclamer 1'inebranlable resolution de

triompher ou de perir avec elle et la Constitution. (Ap-

plaudissements.)

Mais en meme temps, convaincu que 1'harmonie entre

les deux pouvoirs suffit pour eteindre les haines, rappro-

cher les citoyens divises, bannir la discorde de 1'empire,

doubler nos forces contre les ennemis exterieurs, raffermir

la liberte et arreter la monarchie chancelante sur le pen-

chant de 1'abime, je voudrais que le message eut pour objet

de la maintenir ou de la produire, et non de la rendre

impossible ; je youdrais qu'on y deployat toute la fermete,

toute la grandeur qui conviennent a 1'Assemblee Nationale

et a la majeste des deux pouvoirs ; j'y voudrais la dignite

qui impose, et non 1'orgueil qui irrite
; 1'energie qui emeut,

et non I'amertume qui offense
;
en un mot, je voudrais que

ce message auquel j'attache la plus haute importance, fut
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un signal de reunion, non un nianifeste de guerre. C'est

apres avoir montrS ce calme, qui dans les dangers est le

caractere du courage, que, si nous sommes menaces de

quelque catastrophe, ses provocateurs seront hautement

designes par leur conduite, et que 1'opinion des 83 depar-

tements sanctionnera d'avance les precautions du corps 16-

gislatif pour assurer 1'impuissance de leurs efforts.

Je passe a une autre mesure provisoire que je crois in-

stant de prendre : c'est une declaration
> -

.

danger. Vous verrez a ce cri d'alarme tous les citoyens se ,

rallier7 les .recrutements reprendre leur activite, les batail-

lons de gardes nationales se completer, 1'esprit public se

ranimer, les departements multiplier les. exercices mili-

taires, la terre se couvrir de soldats, et vous verrez se re-

nouveler les prodiges qui ont couvert d'une gloire immor-

telle plusieurs peuples de 1'antiquite. Eh ! pourquoi les

Fran$ais seraient-ils moins grands ? N'auront-ils pas des

objets aussi sacres a defendre ? N'estrce pas pour leurs

peres, leurs enfants, leurs epouses, n'est-ce pas pour la

patrie et la liberte qu'ils combattent ? La succession des

siecles a-t-elle affaibli dans le coeur humain ces sublimes et

tendres affections, ou enerve le courage qu'elles inspirent?

Non, sans doute : elles sont eternelles comme la nature, i

dont elles manent
;
et ce ne sera pas dans les Fran?ais re^'

generes, dans les Franais de '89, que la nature se montrera

degradee ; mais, je le repete, il est urgent de faire cette de-

claration. Une plus longue securite serait le plus grand
de nos dangers. Ne voyez-vous pas le sourire de nos enne-

mis interieurs qui annonce 1'approche de tyrans coalises

contre vous ? Ne pressentez-vous pas leurs esperances cou-

pables et leurs complots criminels? Seriez-vous sans

crainte sur le caractere d'animosite que prennent nos dis-

sensions intestines ? Le jour n'est-il pas venu de reunir ceux

qui sont dans Kome et ceux qui sont sur le mont Aventin ?

Attendrez-vous que, las des fatigues de la Revolution oul

corrompus par 1'habitude de ramper autour d'un chateau eti

UP
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par les predications insidieuses du moderantisme, des

hommes faibles s'accoutument a parler de liberte sans en-

thousiasme, et d'esclavage sans horreur ? P^oti vient que les

autorites constitutes se contrarient dansjeur marche,; que
la force armee oublie qu'elle est essentiellement obeissante ;

que des soldats ou des generaux entreprennent d'entrainer

le corps legislatif, et des citoyens egares de diriger, par Fap-

pareil de la violence, 1'action du chef du pouvoir executif ?

Est-ce le gouvernement militaire que Ton vaut etablir?

Voila peut-etre le plus imminent, le plus terrible de nos

dangers. Des murmures s'elevent contre la cour : qui

osera dire qu'ils sont injustes ? On la soup9onne de projets

perfides : quels traits citera-t-on d'elle qui puissent dissiper

ces soup9ons ? On parle de mouvements populaires, de loi

martiale
;
on essaie de familiariser Fimagination avec le

sang du peuple ;
le palais du Eoi des Frangais s'est tout a

coup change en chateau fort : ou sont cependant ses enne-

mis ? Contre qui se pointent ces canons et ces bai'onnettes ?

Les defenseurs de la OoittHdtution ont ete_ repousses d

minist&ce-; les renes de 1'empire ont demeure flottantes au

hasard, a Finstant ou, pour les soutenir, il fallait autant de

vigueur que de patriotisme. Partout on fomente la discorde
;

le fanatisme triomphe. Au lieu de prendre une direction

ferine et patriotique, qui le sauve de la tourmente, le

gouvernement se laisse emporter par les vents orageux qui

Fagitent ;
sa mobilite inspire du mepris aux puissances

etrangeres ;
Faudace de celles qui vomissent contre nous des

armees et des fers refroidit la bienveillance des peuples, qui

font des vceux secrets pour le triomphe de la liberte.

Les cohortes ennemies s'ebranlent et peut-etre que, dans

leur insultante presomption, elles se partagent deja notre

territoire et nous ecrasent de tout Forgueil d'un tyran

: vainqueur et implacable. Nous sommes divises au-dedans
;

1'intrigue et la perfidie trament des trahisons. Le corps le-

gislatif oppose aux complots des decrets rigoureux, mais

necessaires : une main toute-puissante les dechire. Pour

not
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nous defendre au-dehors, nos armees sont-elles assez fortes,

assez disciplinees, assez perfectionnees dans cette tactique

qui, plus que la bravoure, decide de la victoire ? Nos

fortunes, nos vies, la liberte, sont menacees
;

I'anarchie

s'approche avec tous les fleaux qui desorganisent les corps

politiques. Le despotisme seul, soulevant sa tete loiig-

temps liumiliee, jouit de nos miseres et attend sa proie pour
la devorer. Appelez, il en est temps, appelez tous les

pour sauver la patrie ;
montrez-leur le gouffre dans

Ce n'est que par un effort extraor-

dinaire qu'ils pourront le franchir : c'est a vous de les y

preparer par un mouvement electrique qui fasse prendre
1'elan a tout 1'empire.

Et ici je vous dirai qu'il existera toujours pour vous un\

dernier moyen de porter la haine du despotisme a son plus 1

haut degre de fermentation, et de donner au courage 1'exal-
|

tation qui ne permet plus d'incertitude dans nos succes.

Ce moyen est digne de 1'auguste mission que voua rem-

plissez, du peuple genereux que vous representez ;
il pourra

meme acquerir quelque celebrite a ce nom et vous meriter

de vivre dans la memoire des hommes : ce sera d'imiter les

braves Spartiates qui s'immolerent aux Thermopyles ;
ces

vieillards venerables qui, sortant du Senat Eomain, allerent

attendre, sur le seuil de leurs portes, la mort, que des vain-

queurs farouches faisaient marcher devant eux. Non, vous

n'aurez pas besoin de faire des voeux pour qu'il naisse des

vengeurs de vos cendres. Ah t 1ft jmir n\\ votre^ang^rougira
I n

la terre, la tyrannie, son orgueil, ses protecteurs, ses
palaSs^

I

aeag^]1ii-.eaT .

)

ftyanoniron t a. jamais devant la "tout'e-puis-

sance nationale. Et si la douleur de n'avoir pu rendre

votre patrie heureuse empoisonne vos demiers instants,

vous emporterez du moins la consolation que votre mort I / t

precipitera la ruine des oppresseurs du peuple et que votre '

devouement aura sauve la liberte.

Je propose de decreter :

u. . L. ^,
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\ 2 Que les ministres sont responsables des troubles int6-

)rieurs qui auraient la religion pour pretexte ;

3 De toute invasion de notre territoire, faute de precau-

tion pour remplacer a temps le camp dont vous aviez de-

crete la formation.

Je propose ensuite un message au Roi, une adresse aux

Franais, pour les inviter a prendre les mesures que les

circonstances rendent indispensables.

Je propose, en quatrieme lieu, que, le 14 Juillet, vous

alliez en corps, a la Federation, renouveler le serment du

14 Janvier 1
.

Je propose enfin que la copie du message au Roi, 1'adresse

aux Fran$ais et le decret que vous ren'drez a la suite de

cette discussion, soient portes dans les departements par
des courriers extraordinaires.

Je demande surtout un prompt rapport sur la conduite

du general Lafayette
2
. # l .7 q

VII.

SUMMONS TO THE CAMP (2, 16, 17 September 1792).

AFTER the overthrow of the King by the capture of the Tuileries

on 10 August, and before the meeting of the Convention on

21 September, the government of France fell into the hands of the

Legislative Assembly, which entrusted the work of administration

to an extraordinary Committee of Twenty-one. The acts of this

Committee, which electedVergniaud its reporter,havebeen recently

published by M. Aulard (Actes du Comitede Salut Public, vol.i.) and

from them it appears that their attention was mainly concentrated

on the necessity for opposing the foreign invaders. The Prussian

army was marching on Paris with great rapidity, masking the

French fortresses, as it advanced, and on i September the

Legislative Assembly and the Commune of Paris ordered the

* x See Guadet, Speech I.
2 On Lafayette's visit to Paris, June 28-30 ;

see Stephens' History of
the French Revolution, vol. ii. pp. 98-100.
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formation of an entrenched canip to defend the capital. Ver-

gniaud, on behalf of the Committee, and Danton, on the part of the

Ministry, exerted all their powers to pressing on the formation of

this camp, and it is worthy of note that the first ofthe two speeches

Vergniaud delivered on the subject, was spoken on 2 September,
the day on which the massacres in the prisons of Paris began.

A. (2 SEPTEMBER 1792.)

(TEST aujourd'hui que Paris doit vraiment se montrer

dans toute sa grandeur ; je reconnais son courage a la de-

marche qull vient de faire, et niaintenant on peut dire

que la patrie est sauvee. Depuis plusieurs jours I'ennemi

faisait des progres, et nous n'avions qu'une crainte, c'est

que les citoyens de Paris se montrassent, par un zele mal

entendu, plus occupes a faire des motions et des petitions

qu'a repousser les ennemis exterieurs.
'AiijtrnrrTfr^i

ila
c\rfi.

connu les vrais dangers de la patrie ; nous ne craignons

plus rieiL. 11 parait que le plan de nos ennemis est de se

porEer sur Paris, en laissant derriere eux les places fortes

et nos armees. Or, cette marche sera de leur part la plus

insigne folie, et pour nous le projet le plus salutaire, si

Paris execute les grands projets qu'il a conus.

En effet, quand ces hordes etrangeres s'avanceront, nos

armees, qui ne sont pas assez fortes pour les attaquer, le

seront pour les suivre, les harceler, leur couper les com-

munications avec les armees exterieures. Et si, a un point

determine, nous leur presentons tout a coup un front re-

doutable
;

si la brave armee Parisienne les prend en tete,

lorsqu'elles seront cernees par nos bataillons qui les auront

suivies, c'est alors qu'elles seront devorees par cette terre

qu'elles auront profanee par leur marche sacrilege. Mais,

au milieu de ces esperances flatteuses, il est une reflexion

qu'il ne faut pas dissimuler. Nos ennemis ont un grand I

moven sur lequel ils comptent beaucoup, c'est celui des \

terreurs panique. Ils sement 1'or, ils envoient des emis-

saires pour en exagerer les faits, repandre au loin 1'alarme
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et la consternation
; et, vous le savez, il est des hommes

p6tris d'un limon si fangeux qu'ils se decomposent a 1'idee

du moindre danger.

Je voudrais qu'on put signaler cette espece a figure

humaine et sans ame, en reunir tous les individus dans la

meme ville, a Longwy
1

, par exemple, qu'on appellerait la

ville des laches, et la, devenus 1'opprobre de la nature, leur

rassemblement delivrerait les bons citoyens d'une peste
bien funeste d'hommes qui sement partout des idees de

decouragement, suspendent les elans du patriotisme, qui

prennent des nains pour des geants, la poussiere qui vole

devant une compagnie de houlans pour des bataillons

armes, et desesperent toujours du salut de la patrie. Que
Paris deploie done aujourd'hui une grande energie, qu'il

resiste a ces terreurs paniques, et la victoire couronnera

bientot nos efforts. Hommes du 14 Juillet et du 10 Aout,
c'est vous que j'invoque ; oui, 1'Assemblee Rationale peut

compter sur votre courage.

Cependant pourquoi les retranchements du camp qui est

sous les remparts de cette cite ne sont-ils pas plus avan-

ces? Oil sont les beches, les pioches, et tous les instru-

ments qui ont eleve 1'autel de la Federation et nivel( le

Champ-de-Mars ? Vous avez manifesto une, grande ardeur

pour les fetes
;
sans doute vous n'en aurez pas moins pour

les combats
;
vous avez chante, celebre la liberte

;
il faut la

defendre. Nous n'avons plus a reriverser des rois de bronze,

mais des rois environnes d'armees puissantes. Je demande

que la Commune de Paris concerte avec le pouvoir executif

les mesures qu'elle est dans Tintention de prendre. Je

demande aussi que 1'Assemblee Rationale, qui dans ce

moment-ci est plutet un grand comite militaire qu'un corps

^vQie h Vinn^ni-j nt
p.haqnft jour, oze-commis-

?
non pour exhorter par de vains discours

1
Longwy surrendered to the Prussians 011 23 August 1 792.

2 The eight deputies originally nominated to superintend the
formation of the camp were, Besan9on-Perier, Carnot, Choudieu,
Espinassy, Hugo, Lacuee, Letourneur, and Koux-FazHlacTl
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les citoyens a travailler, mais pour piocher eux-memes
;
car

il n'est plus temps de discourir
;

il faut piocher la fosse de

nos ennemis, et chaque pas qu'ils font en avant pioche la

notre. (Des acclamations unwerselles se font entendre dans

les tribunes. L'Assemblee se leve tout entiere, et decrete la

proposition de M. Vergniaud.)

B. (16 SEPTEMBER 1792.)

LES details que vous a donnes M. Coustard * sont sans
z'^ .doute tres-rassurants

; cependant il est impossible de se

defendre de quelques inquietudes, quand on a te au camp
sous Paris. Les travaux avancent tres-lentement. II y a

beaucoup d'ouvriers, mais peu travaillent : un grand nombre

se reposent. Ce qui afflige surtout, c'est de voir que les

beches ne sont maniees que par des mains salariees, et

point par des mains que dirige 1'interet commun. D'ou

vient cette espece de torpeur dans laquelle paraissent en-

sevelis les citoyens restes a Paris ? "NTg
la foaaiTymloris plus :

\

il est_ temps enfin de dire la verite. Les proscriptions

passees, le bruit de proscriptions futures, les troubles inte-

rieurs, ont repandu la consternation et 1'effroi. Lliomme
ftA .hiAn

sjft pfuflift quand on est parvenu a cet etat de choses

I gjiA
la

jjtTime se commette impunelpgfitl 11 esFHes hommes,

J
au contraire, qui ne se montrent que dans les calamites

publiques, comme il est des insectes malfaisants que la terre

ne produit que dans les orages. Ces hommes repandent
sans cesse les soup9ons, les m6fiances, les jalousies, les

haines, les vengeances ;
ils sont avides de sang ;

dans leurs

propos seditieux ils aristocratisent la vertu meme, pour

acquerir le droit de la fouler auxpieds ;
ils democratisent

le rinvft
r pnur pnny^jr s'en rassasier sana. avoir a^ redouter

le_glaiveDie la justice. Tous leurs efforts tendent a desno-

1 Coustard de Massy (Anne Pierre), born 1741 at Leogane in San
Domingo ;

served in the Mousquetaires ;
settled at Nantes, where he

became commandant of the National Guard
;

elected deputy to the

Legislative and Convention by the Loire-Inferieure
;
took part with

the Girondins; guillotined at Paris, 7 November 1
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norer aujourd'hui la plus belle des causes, afin de soulever

centre elle toutes les nations amies de 1'humanite.

O citoyens de Paris ! Je vous le demande avec la plus

profonde emotion, ne demasquerez-vous jamais ces hommes

pervers, qui n'ont pour obtenir votre confiance d'autres

droits que la bassesse de leurs moyens et 1'audace de leurs

preventions ? Citoyens, lorsque 1'ennemi s'avance, et qu'un

homme, au lieu de vous inviter a prendre 1'epee pour le

repousser, vous engage a egorger froidement des femmes
ou des citoyens desarmes

;
celui-la est ennemi de votre

gloire, de votre bonheur
;

il vous trompe pour vous perdre.

Lorsqu'au contraire un homme ne vous parle des Prussiens

que pour vous indiquer le coeur ou vous devez frapper,

lorsqu'il ne vous propose la victoire que par des moyens
dignes de votre courage ;

celui-la est ami de votre gloire,

ami de votre bonheur, il veut vous sauver. Citoyens^

que votre profonde

indignation pour le crime encourage les hommes de bien a

se montrer. Faites cesser les proscriptions, et vous verrez

aussitot se reunir a vous une foule de defenseurs de la

liberte. Allez tous ensemble au camp, c'est la qu'est votre

salut.

J'entends dire chaque jour :

* Nous pouvons eprouver une

defaite. Que feront alors les Prussiens? Viendront-ils a

Paris?' Non, si Paris est dans un etat de defense re-

spectable; si vous preparez des postes d'oii vous puissiez

opposer une forte resistance
; car alors 1'ennemi craindrait

d'etre poursuivi et enveloppe par les debris memes des

armees qu'il aurait vaincues, et d'en etre ecrase comme
Samson sous les ruines du temple qu'il renversa. Mais, si

une terreur panique ou une fausse securite engourdissent

notre courage et nos bras
;

si nous livrons sans defense les

postes d'ou 1'on pourra bombarder cette cite, il serait bien

insense de ne pas s'avancer vers une ville qui par son

inaction aurait paru 1'appeler elle-meme
; qui n'aurait pas

su s'emparer des positions ou elle aurait pu le vaincre. Au
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camp done, citoyens, au camp ! Eh quoi ! tandis que vos

freres, que vos concitoyens, par un devouement herol'que,

abandonnent ce que la nature doit leur faire cherir le plus,

leurs femmes, leurs enfants, demeurerez-vous plonges
dans une molle oisivete ? N'avez-vous d'autre maniere de

prouver votre zele qu'en demandant sans cesse, comme les

Atheniens : Quy a-t-il aujourd'hui de nouveau ? Ah ! de-

testons cette avilissante noblesse ! Au camp, citoyens, au

camp ! Tandis que nos freres, pour notre defense, arrosent

peut-etre de leur sang les plaines de la Champagne
1

,
ne

craignons pas d'arroser de quelques sueurs les plaines de

Saint-Denis, pour proteger leur retraite. Au camp
?
citoyens, .

au camp ! Oublions tout, excepte la patrie ! Au camp, au

camp !

Je demande que la commission du camp nous fasse ce

soir un rapport sur 1'etat des travaux, et qu'il soit fait une

proclamation pour inviter les citoyens a se reunir aux

ouvriers, car tout citoyen doit etre ouvrier, puisqu'il s'agit

de la defense de tous.

[L'Assemblee, que cet eloquent morceau avait electrisee,

chargea aussitot 1'orateur de le rediger en forme d'adresse

aux citoyens de Paris ;
le lendemairi Vergniaud presenta cette

adresse, qui fut egalement applaudie : on 1'adopta et publia

le meme jour :]

C. (17 SEPTEMBER 1792.)

Citoyens, Tennemi s'avance
;
vos armees, grossies chaque

jour par les nombreux bataillons qui vont s'y reunir, se

disposent a le combattre. Dans votre position vous avez

a vous defendre et d'une terreur qui serait indigne de

votre courage, et d'une confiance presomptueuse qui pour-

rait devenir funeste.

La terreur en exagerant les dangers, trop de confiance

en les dissimulant, vous jetteraient infailliblement ou dans

1 In fact the battle of Valmy, which was followed by the retreat of

the Prussians, took place on 20 September.

VOL. I. -u*> d*xJ <UAY <*uU|a*
O-



322 Vergniaud.

le trouble qui empeche de voir les moyens de salut, ou dans

la securite qui les fait negliger.

Cependant c'est avec une extreme lenteur qu'oii pousse les

travaux du camp sous Paris
;
on ne voit la beche qu'entre

des mains salariees, pourquoi ne feriez-vous pas tous pour
1'amour de la patrie ce que quelques hommes font pour un

peu d'argent, et ce qu'ils feraient par zele si leur pauvrete

leur permettait ce devouement ?

Au camp, citoyens, au camp ! c'est la qu'est votre salut.

Vous vous demandez tous les jours si les Prussiens vien-

dront a Paris.

Non, ils n'y viendront pas si vous vous conduisez comme
s'ils devaient y'venir.

Que Paris soit dans un etat de defense respectable ;

fortifiez promptement vos dehors
; prenez des positions

d'oii vous puissiez opposer une vigoureuse resistance.

Et alors, la fortune eut-elle trahi dans les combats le

courage de vos armees, 1'ennemi n'osera s'avancer
;

il crain-

dra de vous trouver en face au moment ou il serait assailli

par les debris memes des bataillons qu'il aurait vaincus
; ou,

s'il etait assez presomptueux pour compter sur de nouveaux

succes, sa premiere victoire n'aurait fait que lui creuser son

tombeau !

Mais pourquoi ne profiterait-il pas de ses avantages si vous

ne prenez aucune mesure pour 1'arreter dans sa marche, si

vous lui abandonnez imprudemment les postes d'ou il pour-

rait vous bombarder, si vous semblez 1'appeler vous-memes

par une inaction deplorable ?

Au camp, citoyens, au camp ! Vos freres ont abandonne

leurs femmes et leurs enfants
;

c'est pour vous qu'ils vont

combattre : menagez-leur en cas d'un evenemeiit possible

une retraite qui vous sera d'ailleurs aussi profitable qu'a eux.

Ils vont peut-etre pour votre defense arroser de leur sang
les pleines de la Champagne : ne craignez pas d'arroser pour
eux de quelques sueurs les plaines de Saint-Denis et les hau-

teurs de Montmartre.
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Mais surtout prenez garde d'entraver par des deliberations

ou des resistances particulieres les dispositions du pouvoir
executif ! La confusion produit le desordre, et le desordre

vous perdrait : il n'y a .que Funitelil'action qui puisse aceelerer

vos travaux, et les porter au degre de perfection qui seul les

rendra fructueiix*__

Encore un mot, citoyens, et ce mot vous dit tout : pour
vous il s'agit de la liberte et de Fegalite, ou

VIII.

AGAINST THE COMMUNE OF PARIS (17 September 1792).

On 17 September 1792, Vergniaud brought up the first report of

the Committee of Twenty-one and the Committee of Surveillance

united on a petition presented by the prisoners in the prison of Saint

Pelagie to the Legislative Assembly, requesting that they might be

properly guarded until they were put upon their trial, and stating

that they lived in daily fear of being murdered. This is not the

place to examine the history of the massacres in the prisons of

Paris \ but the following speech of Vergniaud is important and

deserves notice, because it proves at what an early date the

rivalry between the Girondins and the Commune of Paris began,
and the detestation, which the Girondins expressed from the

first for the massacres themselves.

LA Commission Extraordinaire 2
et le Comite de Surveil

lance se sont deja concertes
;
mais il y a un grand nombre

de pieces a examiner. Le rapport ne pourra etre fait que

demain, peut-etre meme a la seance du soir, et il importe

de ne pas retarder les precautions ;
s'il n'y avait que le

peuple a craindre, je dirais qu'il y a tout a esperer, car le

peuple est juste, et il abhorre le crime
;
mais il y a ici des

satellites de Coblentz, il y a des-SCfilerats soudoyes :pour se-

mer la discorde, repandre la consternation, et nous preci

piter dans Fanarchie. (On applaud/it.) Us ont fremi de lal

1

Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 141-148.
2 The Committee of Twenty-one.

O VI.
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demarche fraternelle que vous avez faite aupres des sec-

tions, du succes qu'elle a eu. Us ont fremi du serment que
les citoyens ont prete de prot6ger de toutes leurs forces la

surete des personnes, les proprietes et Fexecution de la

loi
;

de la federation qu'ils ont formee pour donner de

1'efficacite a leur serment. Us ont dit :

' On veut faire cesser

: les proscriptions, on veut nous arracher nos victimes. On
i ne veut pas que nous puissions les assassiner dans les bras

de leurs femmes et de leurs enfants. Eh bien ! ayons re-

cours aux mandats d'arret. Denonons, arretons, entassons

dans les cachots ceux que nous voulons perdre. Nous agi-

terons ensuite le peuple, nous lacherons nos sicaires
;

et

dans les prisons nous 6tablirons une boucherie de chair

humaine, oil nous pourrons a notre gr6 nous desalterer de

sang.' (Applaudissements unanimes et reiteres de I'Assemblee

et des tribunes.) Et savez-vous, messieurs, comment disposent

,
de la liberte des citoyens ces hommes qmjrimaginent qu'on

a fait la Revolution pour eux, qui croient follement qu'on a

I
envoye Louis XVI au Temple pour les introner eux-memes

aux Tuileries ? (On applaudit. )

Savez-vous comment sont decernes les mandats d'arret?

La Commune de Paris s'en repose a cet egard sur son comite

de surveillance. Ce comite de surveillance, par un abus de

tous les principes, ou une confiance bien folle, donne a des

individus le terrible droit de faire arreter ceux qui leur

paraitront suspects. Ceux-ci le subdeleguent encore a

d'autres affides dont il faut bien seconder les vengeances,

si Ton veut en etre seconde soi-meme. Voila de quelle etrange

serie dependent la liberte et la vie des citoyens ;
voila entre

quelles mains repose la suret6 publique. Les Parisiens

aveugles osent se dire libres ! Ah ! ils ne sont plus esclaves,

il est vrai, des tyrans couronnes, mais ils le sont des

[

hommes les plus vils, des plus detestables scelerats. (Noti-

applaudissements.) II est temps de briser ces chaines

lonteuses, d'ecraser cette nouvelle tyrannic ;
il est temps

iue ceux qui ont fait trembler les hommes de bien tremblent
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a leur tour. Je n'ignore pas
'ils ont des poignards a leurs \

ordrgs. Eh ! dans la nuit du 2 Septembre, dans cette nuit de

proscription, n'a-t-on pas voulu les diriger contre plusieurs

deputes, et contre moi? Ne nous a-t-on pas denonces au

peuple comme des traitres ? Heureusement c'6tait en effet

le peuple qui etait la
;

les assassins etaient occupes ailleurs.

La voix de la calomnie ne produisit aucun effet, et la

mienne peut encore se faire entendre ici
; et, je vous en

atteste, elle tonnera de tout ce qu'elle a de force contre les

crimes et les tyrans. Eh !
a flue pilin^ortentjlfia^oignards

et

.deg^ajcaires ? Qu'importe la vie aujL representants du peuple,

q"uanj il s^git de son salutj* Lorsque Guillaume Tell ajus-

taii la neche qui devait abattre la pomme fatale qu'un

monstre avait placee sur la tete de son fils, il s'ecriait :

* Pe-

rissent mon nom et ma memoire, pourvu que la Suisse

soit libre !

'

(On applaudit.)

Et nous aussi nous dirons :
' Perisse TAssemblee Nationale I

et sa memoire, pourvu que la France soit fibre ! [Les depu- 1

t&STseievenfr par un mouvement unanime en criant :
t

Oui,

oui, perisse notre memoire, pourvu que la France soit libre !
'

Les tribunes se levent en meme temps, et repondent

par des applaudissements reiteres au mouvement de 1'As-

semblee.] Perisse 1'Assemblee Nationale et sa memoire,

si elle epargne un crime qui imprimerait une tache au

nom Francais : si sa vigueur apprend aux nations de PEu-

rope que, malgre les calomnies dont on cherche a fletrir la

France, il est encore, et au sein meme de Tanarchie mo-

mentanee oil des brigands nous ont plonges, il est encore

dans notre patrie quelques vertus publiques, et qu'on y

respecte I'humanite ! Perisse 1'Assemblee Nationale et sa

memoire, si, sur nos cendres, nos successeurs plus heu

reux peuvent etablir 1'edifice d'une constitution qui assure

le bonheur de la France, et consolide le regne de la liberte

et de 1'egalite. Je demande que les membresjde la Commune

repondent sur leur tete de la surete de tous les prisonniers.

(Les applaudissements recommencent et seprolongent.)
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IX.

ON THE APPEAL TO THE PEOPLE (31 December 1792).

The second of the great speeches of Vergniaud was delivered

during the debates on the King's trial l
. Like the section of the

Girondin party, which was led by the ex-Constituants, Salle and

Lanjuinais, he wished to throw the responsibility of judging Louis

XVI upon the nation as a whole, and he supported the motion

of Salle, to that effect which had been moved on 27 DecemEer,
in a long and elaborate speech. It was resolved that this

should be one of the questions to be voted upon by the appel
nominal. Vergniaud was elected President of the Convention

on 10 January 1793, and in this capacity he presided at the taking
of the votes on the fate of the King. He himself voted affirma-

tively in answer to the two first questions :

'

Is Louis guilty ?
' and

'Shall the judgment be submitted to the ratification ofthe people?'
and on the third,

' What punishment shall be inflicted ?
' he voted

for death but accepted the terms of Mailhe's amendment. The
few words he spoke, in giving this last vote on 16 January, are

worth recording.
'

J'ai vote pour que le decret du jugement qui

serait rendu par la Convention Nationale fut soumis a la sanction

du peuple. Dans mon opinion, les principes et des considerations

politiques de 1'interet le plus majeur en faisaient un devoir a la

Convention. La Convention Nationale en a decide autrement
;

j'obeis; ma conscience est acquittee. II s'agit maintenant de

statuer sur la peine a infliger a Louis. J'ai declare hier que je le

reconnaissais coupable de conspiration centre la liberte et la

surete nationales
;

il ne m'est pas permis aujourd'hui d'hesiter

sur la peine. La loi parle : c'est la mort. Mais en prononcant ce

mot terrible, inquiet sur le sort de ma patrie, sur les dangers qui

menacent meme la liberte, sur tout le sang qui peut etre verse,

j'exprime le meme voeu que Mailhe, et je dernande que le point

de savoir s'il convient que 1'execution ait lieu sur-le-champ ou

qu'elle soit differee, soit soumis a 1'Assemblee.' When the

question of the postponement of the execution of the King was

1 On the trial of Louis XVI and the debates which led to it
; see

Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 213-218.
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put to the vote, Vergniaud in spite of his support of Mailhe's

amendment, voted against it.

CITOYENS, dans une question aussi importante par ses

relations intimes avec la tranquillite publique et la gloire

nationale, il importe de ne pas prendre des passions pour
des principes, ou les mouvements de son ame pour des me-

sures de surete generale. Permettez que, pour parvenir a

un resultat digne de vous, je vous presente quelques idees

sur la souverainete du peuple. J'y tiens parce que je les

crois vraies. Qu'on me demontre, non par des menaces ou

des calomnies, qui ne sont propres qu'a confirmer un
homme libre dans son opinion, mais par des raisonnements

solides, qu'elles sont fausses, et je suis pret a les aban-

donner.

Qu'est-ce que, la souverainete du peuple, dont on parle

sans cesse, a laquelle j'aime a penser que Ton ne veut pas
rendre un hommage derisoire, a laquelle je suis sur du
moins que la Convention Nationale rendra un hommage
sincere ?

C'est le pouvoir de faire les lois, les reglements, en un
mot tous les actes qui interessent la felicite du corps social.

Le peuple exerce ce pouvoir ou par lui-meme ou par des

representants. Dans ce dernier cas, et c'est le notre, les d6-

cisions des representants du peuple sont executees comme
loi

;
mais pourquoi ? Parce qu'elles sont presumees etre

1'expression de la volonte generale. De cette presomption
seule derive leur force

;
de cette presomption derive le carac-

tere qui les fait respecter.

D'ou il resulte que le peuple conserve comme un droit

inherent a sa souverainete celui d'approuver ou d'improu-

ver
;
d'ou il resulte que si la volonte presumee ne se trouve

pas conforme a la volonte generale, le peuple conserve

comme un droit inherent a sa souverainete celui de mani-

fester son voeu, et qu'a 1'instant ou cette manifestation a

lieu doit disparaitre la volonte presumee, c'est-a-dire la

\
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decision de la representation nationale. Enlever au peuple

ce droit, ce pouvoir, ce serait le depouiller de la souverai-

nete
;

la transferor par une usurpation criminelle sur la

tete des representants qu'il aurait choisis, ce serait trans-

former ses representants en rois ou en tyrans.

Votre conduite a ete conforme a ces principes; seulement

vous avez distingue entre 1'acte constitutionnel et les actes

purement legislatifs, reglementaires ou de surete generate.

L'acte constitutionnel etant la base de 1'organisation sociale,

le pacte qui unit les citoyens entre eux, vous avez pense
avec raison qu'il devait etre soumis a 1'acceptation formelle

de tous les membres du corps social. Quant aux actes pu-

rement legislatifs ou reglementaires, comme ils sont neces-

sairement tres-multiplies, qu'ils varient suivant les lieux,

les temps, les circonstances, comme il serait contraire a la

nature du gouvernement representatif de les soumettre a

la deliberation du peuple qui ne choisit des representants

que parce que la trop vaste etendue de son territoire ou

d'autres causes ne lui permettent pas d'exercer la souve-

rainete par lui-meme, vous avez aussi pense avec raison

que c'etait assez de les soumettre a une ratification tacite,

c'est-a-dire qu'il suffisait pour les faire executer qu'il n'y

eut pas de reclamation du peuple, auquel reste dans tous

les temps le droit de manifester son voeu.

Je reduis ces diverses propositions a une seule. Tout acte

emane des representants du peuple est un acte de tvrannie,

une usurpation de la souverainete, s'il nWf
paa ^pimm'^

ou a la ratification forp^n^ ou a la ratification tacite jli

peuple^: done le jugement que vous rendrez sur Louis doit

etre soumis a 1'une de ces deux ratifications.

Dirait-on que, meme apres son execution, votre juge-

ment sera soumis a la ratification tacite ? Ce serait la ou-

trager le peuple avec la plus haute impudence. II n'y a de

ratification tacite, le silence ne peut etre regarde comme
une approbation que lorsque celui qui se tait a la faculte

de se faire entendre avec quelque fruit. Or il est evident
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que si votre jugement etait execute, le peuple n'aurait a

presenter que des reclamations steriles et purement illu-

soires.

On a voulu vous assimiler aux tribunaux ordinaires : et

de ce que les jugements de ceux-ci ne sont soumis a aucune

sanction du peuple, on a conclu qu'il n'etait pas dans les

principes d'y soumettre les votres.

Quelle dissemblance ! et comment de bonne foi a-t-on pu
produire une semblable objection ?

Les juges des tribunaux sont, il est vrai, des manda-

taires du peuple ;
mais leur mandat n'a aucun caractere de

representation. Ils n'ont point de volonte individuelle a

exprimer. Us ne sont que les organes d'une volonte gene-
rale deja exprimee par la loi

;
ils ne font qu'appliquer cette

loi.

Vous, citoyens, vous etes tout a la fois et mandataires du

peuple et ses representants ;
votre voeu particulier est tou-

jours presume 1'expression du vceu general, quoique non
encore manifeste

;
et c'est precisement cette presomption,

qui;
en faisant sa force, le soumet a la necessite d'une ra-

tification formelle ou tacite. C'est comme representants du

peuple que vous vous etes declares juges de Louis
;

c'est

comme representants du peuple que vous avez reuni sur

votre tete les fonctions de jury d'accusation, de jury de

jugement, de legislateurs, pour determiner la forme de

jugement, et de juges pour appliquer la peine dans le

jugement. Cette cumulation de pouvoirs etait legitime,

dit-on, parce que ceux que vous avez re9us du peuple sont

sans bornes. A cet egard, j'observe que, quelque etendus

que soient vos pouvoirs, ils finissent par leur nature la oil

commence le despotisme. Le peuple, en vous nommant ses

representants, n'a pas entendu se donner des despotes. Cette

cumulation de pouvoirs etait legitime ;
soit : neanmoins

elle est si effrayante, elle est une telle monstruosite dans

1'ordre politique, si jamais elle se reproduisait (et avec la

maxime que vos pouvoirs sont sans bornes, qui empechera
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qu'elle ne se reproduise ?) que, si elle se reproduisait, je

ne crains pas de le dire, elle nous conduirait avec rapidite

a la tyrannie. Pendant la duree de votre session, il n'ema-

nera pas de vous un seul acte qui, pour etre legitime, ait un
aussi grand besoin de la ratification du peuple.

S'il etait necessaire de considerations pour assurer le

triomphe de verites aussi evidentes, il en est une bien puis-

sante que je pourrais invoquer. Lorsque Louis accepta la

Constitution, le peuple lui dit :

' Des ministres repondront de

tes actions
; toi, tu seras inviolable.' Je n'entends point

degrader ma raison en me rendant 1'apologiste du dogme
absurde de 1'inviolabilite. L'inviolabilite, telle qu'il fau-

drait la supposer pour assurer 1'impunite a Louis
;

1'invio-

labilite pleine et entiere, qui couvrirait tous les crimes

des rois, serait une soustraction de 1'individu appele roi a

la souverainete nationale, et de la part du peuple une re-

nonciation a la souverainete en faveur du meme individu.

Or cette soustraction, cette renonciation reprouvees par la

nature, ne sauraient etre legitimees par aucun decret, par
aucune loi. Ce principe, longtemps etouffe sous la masse

de nos prejuges, est aujourd'hui universellement reconnu
;

et le contester, ce serait nier 1'existence de la lumiere. Ce-

pendant, s'il est vrai que Louis ne peut se prevaloir de

1'inviolabilite qui lui a ete promise contre le peuple qu'il a

trahi, il n'est pas moins certain que le peuple seul peut

punir Louis sans avoir egard a 1'inviolabilite dont lui-

meme Favait investi. Je m'explique : ce ne fut pas seule-

ment 1'assemblee des representants du peuple qui promit
1'inviolabilite a Louis, ce fut le peuple lui-meme, ce furent

tous les citoyens individuellement, par le serment indivi-

duel qu'ils preterent de maintenir la Constitution. Aujour-
d'hui vous pouvez declarer, comme un principe d'eternelle

I
v6rite, que la promesse d'inviolabilite faite a Louis par le

I peuple ne fut point obligatoire pour le peuple ;
mais au

'

peuple seul il appartient de declarer qu'il ne veut pas tenir
: sa promesse. Vous pouvez declarer, comme un principe
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d'elernelle verite, que le peuple ne peut jamais renoncer

valablement au droit de punir un oppresseur : mais au

peuple seul il appartient de declarer qu'il veut user d'un

droit terrible auquel il avait renonce. Vous n'etes pas dans

une hypothese ordinaire. Ici, le voeu de la volonte generale

Ex-

primez un voeu contraire, si le salut public vous semble le

commander
;
mais n'entreprenez de substitner ce voeu par-

ticulier ^ In- vr>1r*ntf generale deja connue, que lorsque
celle-ci aura donne son consentement

;
autrement vous

usurpez la souverainete, vous vous rendez coupables d'un

des crimes dont vous voulez punir Louis.

On a pretendu qu'il y aurait des difficultes insurmon-

tables a faire deliberer les assemblies primaires ; que ce se-

rait arracher les laboureurs a leurs charrues, les ouvriers

a leurs ateliers
; que ce serait fatiguer les citoyens, epuiser

leurs forces en dissertations sur des formalites de barreau,

des subtilites de chicane. On a ajoute que les puissances

etrangeres, mettant a profit ce grand epuisement de nos

forces, le temps que nous emploierions a de miserables

discussions, envahiraient une seconde fois notre territoire,

et que si les vrais amis de la liberte se reunissaient pour
les repousser ils auraient la douleur, en combattant pour
la patrie, de redouter pour elle la resurrection de la ty-

rannie.

Je Favouerai : dans cette declamation extremement at-

tendrissante, j'ai vu une grande pretention a la sensibilite
;

j'y cherche encore une raison qui puisse me determiner.

Oil sont en effet ces grandes difficultes? Propose-t-on de

renvoyer aux assemblies primaires le memoire de Louis,

les pieces produites contre lui, et le jugement de la Con-

vention, et de soumettre le tout a leur examen, de la

meme maniere que le jugement d'un senechal etait soumis

a Fexamen d'un parlement ? Oh ! vraiment ce serait une

absurdite politique. Precisons nos idees, et faisons en sorte

de nous entendre. Nous avons deux devoirs a remplir : le
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premier, de donner au peuple un moyen d'exprimer son

voeu sur un acte important de la representation nationale
;

le second, de lui indiquer un mode simple et qui n'en-

traine aucun inconvenient. De quoi s'agit-il done? Le
voici : ou nous raisonnons dans 1'opinion de Salle

*, ou

dans celle d'un jugement rendu, que vous enverriez a la

ratification.

Au premier cas, vous aurez prononcS sur la question de

fait, sur celle de savoir si Louis est ou n'est pas coupable.

De quoi auront a s'occuper les assemblies primaires ? De

1'application de la peine. Dans 1'hypothese d'un jugement

rendu, ce jugement suppose aussi la question de fait deci-

dee. De quoi auront encore a s'occuper les assemblies pri-

maires ? De la confirmation ou du changement de la peine

prononcee par le jugement. Dans les deux cas, il n'est

question pour elles que de deliberer sur le choix de la

peine a infliger a Louis. Et comment feront-elles ce choix?

Rien n'est plus simple. Vous indiquerez un jour ou elles se

reuniront. Vous indiquerez un mode de scrutin. Chaque

citoyen exprime son voeu, qu'il jettera dans 1'urne, et cha-

que assemblee primaire fera le depouillement de ses scru-

tins. Peut-etre on objectera que si les citoyens votent par

scrutin et sans discussion, il leur sera impossible de choi-

sir le genre de peine que la politique designe comme le

plus utile dans les circonstances actuelles. Je reponds

que les considerations que 1'on voudrait puiser, dans 1'ordre

politique, pour ou contre le jugement de Louis n'ont

de force que par les doutes qui s'elevent sur la volonte

generale. L'incertitude sur la conformite du voeu du

1 Salle (Jean Baptiste), born at Vezelise in Lorraine, 25 Nov. 1759 ;

practised as a doctor
; published a Memoire contre Mesmer et le Magnetisme,

1785 ;
elected to the States-General by the bailliage of Nancy ;

Secre-

tary, 26 Feb. 1791 ;
one of the founders of the Feuillants' club, 1791 ;

member of the directory of the Meurthe, 1791-92 ;
elected by the

Meurthe to the Convention, 1792 ; Secretary, 27 Dec. 1792 ;
took

part with the Girondins
; proscribed with them 2 June 1793 ; escaped

to Normandy and then to St. Emilion
;
wrote a tragedy on Charlotte

Corday while in hiding ;
discovered by Jullien

; guillotined at

Bordeaux, 19 June 1794.
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peuple avec celui de la Convention pourrait seule favo-

riser les projets des agitateurs, ou fournir aux puissances

etrangeres des moyens d'attaquer la Convention, et pre-

parer, avec la mine de la representation nationale, celle

de la liberte. Que cette incertitude disparaisse ; que le

voeu de la nation entiere, tel qu'il puisse etre, se prononce

fortenient, et les craintes s'evanouissent avec le pretexte

des troubles.

On a dit que nous n'avions pas le droit de restreindre

dans les assemblies primaires 1'exercice de la souverainete
;

qu'une fois convoquees pour deliberer sur la peine a infli-

ger a Louis, elles pourront, si elles veulent, entrer dans

1'examen de tous les details du proces. Mais si telle etait

la volonte du peuple, qu'aurait-il besoin d'attendre votre

decret? Vos pouvoirs dependent de lui, sa souverainete

est independante de vous. Les assemblies primaires ne

delibereront que sur 1'objet que vous leur aurez soumis
;

une puissance irresistible les retiendra dans le cercle que
vous leur aurez trace. C'est la meme qui, apres le decret

de 1'Assemblee Legislative portant convocation de la Con-

vention Nationale, les determina a suivre scrupuleusement,
soit sur le mode d'election, soit sur le nombre des deputes,

toutes les regies indiquees par le decret. C'est la meme qui
les determinera a suivre, lorsqu'il sera question d'accepter

ou de refuser la nouvelle constitution, les regies que vous

leur offrirez sur les formes de leur deliberation. C'est la

puissance de la raison
;
c'est le sentiment intime de la ne-

cessite de se conduire avec uniformite dans toute la Repub-

lique; c'est le sentiment intime de I'impossibilite de se

livrer a des discussions qui, pouvant varier a 1'infini dans

six mille assemblies primaires, precipiteraient la Repub-

lique dans une espece de chaos. Ce sentiment agit victorieu-

sement a Fepoque dont j'ai parle, de la convocation de la

Convention Nationale. Vous vous etes flattes qu'il agirait

victorieusement a Fepoque oil serait presentee la nouvelle

constitution : par quels motifs croiriez-vous qu'il agira
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moins victorieusement lorsqu'il faudra prononcer sur le

sort de Louis?

On nous a parle de discordes, d'intrigues, de guerres ci-

viles
;
on nous a presente les tableaux les plus desastreux.

Des discordes ! On a done pense que les agitateurs exer-

caient dans les departements le meme empire qu'une hon-

teuse faiblesse leur a laisse usurper a Paris? C'est la une

erreur tres-grave. Ces hommes pervers se sont bien repan-

dus sur la surface de la Republique ;
fideles a la mission

qu'ils avaient re9ue, ils ont employe tous leurs efforts pour
exciter des troubles

;
mais partout ils ont ete repousses avec

mepris ; partout on a donne le plus insigne temoignage de

respect pour la loi, en menageant le sang impur qui coule

dans leurs veines. Dans les departements on obeit a la vo-

lonte generale. On sait que la liberte politique et indivi-

duelle est fondee sur cette obeissance. Chaque assemble

primaire enverra le resultat de son scrutin a son district
;

chaque district enverra le recensement des scrutins de ses

assemblies primaires a son departement ; chaque departe-

ment enverra le recensement des scrutins de ses districts a

la Convention Nationale. La Convention Nationale procla-

mera le resultat du recensement general ;
et j'en jure par

1'amour de tous les Fran9ais pour la patrie, par leur de-

vouement a la cause de la liberte, par leur fidelite inebran-

lable a la loi, il n'en est pas un seul qui se permette de

murmurer contre le resultat proclame.

Mais 1'intrigue ! 1'intrigue sauvera le Eoi ! On a cherche

a faire entendre que la majorite de la nation est composee

d'intrigants, d'aristocrates, de Feuillants, de moderes, de

ces honnetes gens contre-revolutionnaires, dont Lafayette a

parle a cette barre
; et, pour accrediter une calomnie atroce

contre la majorite de ce peuple, qu'en d'autres cirConstances

on flagorne avec tant de bassesse, on a eu 1'impudeur de

diffamer Fespece humaine. On s'est eerie que la vertu avait

toujours ete en minorite sur la terre
;
mais Catilina fut en

minorite dans le Senat Romain
; et, si cette minorite inso-
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lente eut prevalu, e'en 6tait fait de Kome, du Senat et de

la liberte
; mais, dans 1'Assemblee Constituante, jusqu'a la

revision du moins, Cazales et Maury furent aussi en mino-

rite
;

et si cette minorite, moitie nobiliaire, moitie sacer-

dotale, eut reussi par ses saintes et nobles insurrections a

etouffer le zele de la majorite, e'en etait fait de la Kevolu-

tion, et vous ramperiez encore aux pieds de ce Louis, qui

n'a plus de sa grandeur passee que le remords d'en avoir

abuse
;
mais les rois sont en minorite sur la terre

; et, pour

enchainer les peuples, ils disent aussi que la vertu est en

minorite
;

ils disent aussi que la majorite des peuples est

composee d'intrigants auxquels il faut imposer silence par

la terreur, si Ton veut preserver les empires d'un boule-

versement general.

La majorite de la nation composee d'intrigants, d'aristo-

crates, de Feuillants, etc. ! Ainsi, d'apres ceux qui emet-

tent une opinion si honorable a leur patrie, je crois qu'il

n'y a, dans toute la Kepublique, de vraiment purs, de vrai-

ment vertueux, de vraiment devoues au peuple, a la li-

berte, qu'eux-memes, et peut-etre une centaine de leurs

amis qu'ils auront la generosite d'associer a leur gloire.

Ainsi, pour qu'ils puissent fonder un gouvernement digne

des principes qu'ils professent, je pense qu'il serait conve-

nable de bannir du territoire Fran9ais toutes ces families

dont la corruption est si profonde, de changer la France en

un vaste desert, et, pour sa plus prompte regeneration et

sa plus grande gloire, de la livrer a leurs sublimes concep-

tions.

Des discordes, des intrigues, des guerres civiles ! Mais

vous avez vote pour le decret portant que celui qui abolit

la royaute, que la nouvelle constitution, seront presentes a

1'acceptation du peuple. Vous n'avez craint ni intrigues, ni

guerre civile. Pourquoi tant de securite dans un cas, tant

de frayeur dans Fautre ? Si vous craignez serieusement que
la presentation du jugement de Louis a la ratification du

peuple produise la guerre civile, pourquoi ne redoutez-
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vous pas ce terrible effet de la presentation du decret qui
declare le gouvernement republicain ? Ou s'il est vrai que
vous ne craigniez pas que la presentation de ce decret en-

traine des discordes, pourquoi feignez-vous de croire qu'on
ne peut, sans les faire naitre, demander la sanction du

peuple sur le jugement de Louis ? Soyez consequents dans

vos frayeurs, ou renoncez a nous persuader de leur sin-

cerite.

On a senti combien il serait facile de dissiper tous ces

fantomes dont on a voulu nous effrayer. Pour attenuer

d'avance la force des reponses que Ton prevoyait, on a eu

recours au plus lache, au plus vil des moyens, a la calom-

nie. On a represente ceux qui ont adopte 1'opinion de Salle

comme des conspirateurs contre la liberte, des amis de la

royaute. On nous assimile aux Lameth, aux Lafayette et a

tous ces courtisans du trone que nous avons aide a ren-

verser.

On nous accuse ! Certes, je n'en suis pas etonne
;

il est

des hommes dont, par leur essence, chaque souffle est une

imposture, comme il est de la nature du serpent de n'exis-

ter que pour la distillation du venin.

On nous accuse ! Ah ! si nous avions 1'insolent orgueil

ou 1'hypocrite ambition de nos accusateurs, si, comme eux,

nous aimions a nous targuer du peu de bien que nous avons

fait, nous dirions avec quel courage nous avons constam-

ment lutte contre la tyrannie des rois et contre la tyrannic

plus dangereuse encore des brigands qui, dans le mois de

Septembre, voulurent fonder leur puissance sur les debris

du trone. Nous dirions que nous avons concouru, au moins

.par notre suffrage, au decret qui a fait disparaitre la dis-

tinction aristocratique entre les citoyens actifs et inactifs,

et appele egalement tous les membres du corps social a

1'exercice de la souverainete. Nous dirions surtout que le

10 Aout nous n'avons quitte le fauteuil que pour venir a

cette tribune proposer le decret de suspension de Louis,

tandis que tous ces vaillants Brutus, si prets a egorger les
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tyrans desarmes, ensevelissaient leurs frayeurs dans un

souterrain, et y attendaient Tissue du combat que la libertS

livrait au despotisme.

On nous accuse
;
on nous denonce, comme on faisait le

2 Septembre, au fer des assassins
;
mais nous savons que

Tiberius (3rfl,p.fthiis_perit par les mains d'un peuple egare

qu'il avait conaf^mTflenj^defendu. Son sort n'a rien qui
nous epouvante. Tout notre sang est au peuple ;

en le
ver-j

sant pour lui nous n'aurons qu'un regret, ce sera de n'enl

avoir pas davantage a lui offrir.

On nous accuse, si ce n'est de vouloir allumer la guerre
civile dans les departements, au moins de provoquer des TV

troubles a Paris, en soutenant une opinion qui deplait aux 1 \

vrais amis de la liberte. Mais pourquoi une opinion excite- \ I

rait-elle des troubles ? Parce que ces vrais amis de la liberte '

menacent de la mort les citoyens qui ont le malheur de ne

pas raisonner comme eux. Serait-ce ainsi qu'on voudrait

nous prouver que la Convention Nationale est libre ! II y
aura des troubles dans Paris, et c'est vous qui les annon-

cez
; j'admire la sagacite d'une pareille prophetie. Ne vous

semble-t-il pas en effet tres-difficile, citoyens, de predire

Tincendie d'une maison, alors qu'on y porte soi-meme la

torche qui doit 1'embraser ?

Oui, ils veulent la guerre civile, les hommes qui font un

precepte de Fassassinat, des crimes, de la tyrannie et qui en

meme temps designent comme amis de la tyrannie, les

victimes que leur haine veut immoler. Ils veulent la

guerre civile, les hommes qui appellent les poignards contre

les representants de la nation, et 1'insurrection contre les

lois
;

ils veulent la guerre civile, les hommes qui deman-

dent la dissolution du gouvernement, 1'aneantissement de

la Convention
;

ils demandent 1'aneantissement de la Con-

vention, la dissolution du gouvernement, les hommes qui

erigent en principe, non pas ce que personne ne desavoue,

que dans une grande assemblee une minorite peut quel-

quefois rencontrer la verite, et la majorite tomber dans

VOL. i. z
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1'erreur
;
mais que c'est a la minorite a se rendre juge des

erreurs de la majorite, a legitimer les insurrections centre

le voeu de la majorite ; que c'est aux Catilina a regner dans

le senat : que la volonte particuliere doit etre substitute a

la volonte gen^rale, et la tyrannie a la liberte. Us veulent

la guerre civile, les hommes qui enseignent ces maximes

leversives de tout ordre social, dans cette tribune, dans les

assemblies populaires, dans les places publiques ;
ils veulent

la guerre civile, les hommes qui accusent la raison d'un feuil-

lantisme perfide, la justice d'une deshonorante pusillanimite,

et 1'humanite, la sainte humanite, de conspiration ;
ceux qui

proclament traitre tout homme qui n'est pas a la hauteur

du brigandage et de 1'assassinat
;
ceux enfin qui pervertissent

toutes les idees de morale, et par des discours artificieux, des

flagorneries hypocrites, ne cessent de pousser le peuple aux

exces les plus deplorables.

La guerre civile, pour avoir propose de rendre un hom-

mage a la souverainete du peuple ! A votre avis, la souve-

rainete du peuple est done une calamite pour le genre

humain ? Je vous entends : vous voulez regner. Votre

ambition etait plus modeste dans la journee du Champ-de-
Mars. Vous redigiez alors, vous faisiez signer une petition

qui avait pour objet de consulter le peuple sur le sort de

Louis revenant de Varennes 1
. Votre coeur n'etait point

tourmente par la crainte des discordes. II ne lui en coutait

rien pour reconnaitre la souverainete du peuple. Serait-ce

qu'elle favorisait vos vues secretes, qu'aujourd'hui elle les

contrarie ? N'existe-t-il pour vous d'autre souverainete que
celle de vos passions ? Insenses ! avez-vous pu vous natter

qiift
la France a_brise le sceptre des rois pour courber latete

SOUS TUl ift^lfT fliT1ga^ flvil 1^^,11 i". 9

On a parle de courage, de grandeur d'ame. Ce serait,

dit-on, une faiblesse de ne pas faire executer votre jugement
avant d'avoir pris le voeu du peuple. Je ne connais pour un

1 On the petition, which ended in the massacre of 17 July 1791 ;

see Stephens' History ofthe French Revolution, vol. i. pp. 461-463.
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legislateur d'autre grandeur que la Constance a ne pas devier

des principes. Je sais que dans les revolutionsu-jon^ -est

reduit a,yoiler Jajstjitue de la loi j mais il me semble qu'on
abuse etrarigement de cette maxime. Quand on veut faire

une revolution contre la tyrannie, il faut voiler la statue de

la loi qui consacre ou protege la tyrannie. Quand vous

voilerez la loi qui consacre la souverainete du peuple, vous

commencerez une revolution qui tournera au profit des

tyrans. II fallait du courage, le 10 Aout, pour attaquer

Louis dans sa toute-puissance. En faut-il tant pour envoyer
au supplice Louis vaincu et desarme? Un soldat Cimbre

entre dans la prison de Marius pour 1'egorger. Effraye a

1'aspect de sa victime, il s'enfuit sans oser la frapper. Si ce

soldat eut et6 membre d'un senat, doutez-vous qu'il eut

hesite a voter la mort du tyran? Quel courage trouvez-

vous a faire un acte dont un lache serait capable ?

On croit nous presser en disant que, si votre jugement
est envoye a la ratification du peuple, vous ne traitez plus

Louis comme un autre homme, vous violez les principes

de 1'egalite. Mais l'a-t-on regarde comme un autre homme,

quand on vous a fait decreter que ce serait vous qui le

jugeriez? A-t-on respecte les principes de Fegalite, quand
on 1'a eloign6 des tribunaux ou sont juges tous les citoyens,

et qu'on a tente de vous induire a le juger vous-memes sans

observer aucune forme? Louis n'est pas un accuse ordi-

naire
;
on le sait bien. On ne cesse de crier que son

existence sera le germe d'une fermentation continuelle.

Pourquoi ne pas examiner si sa mort ne causera pas de plus

grands desordres ?

J'aime trop la gloire de mon pays pour proposer a la

Convention de se laisser influencer, dans une occasion aussi

solennelle, par la consideration de ce que feront ou ne

feront pas les puissances etrangeres. Cependant, a force

d'entendre dire que nous agissions dans ce jugement comme

pouvoir politique, j'ai pense qu'il ne serait contraire ni a

votre dignite, ni a la raison, de parler un instant politique.

Z 2
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II est probable qu'un des motifs pour lesquels 1'Angle-

terre ne rompt pas encore ouvertement la neutralite
1

,
et

qui determinent 1'Espagne a la promettre
2
,
c'est la crainte

de hater la perte de Louis par une accession a la ligue for-

mee contre nous. Soit que Louis vive, soit qu'il meure, il

est possible que ces puissances se declarent nos ennemis
;

mais la condamnation donne une probabilite de plus a la

declaration, et il est sur que, si la declaration a lieu, sa

mort en sera le pretexte.

Vous vaincrez ces nouveaux ennemis. Je le crois : le

courage de nos soldats et la justice de notre cause m'en sont

garants. Cependant, resistons un peu a 1'ivresse de nos

premiers succes. Ce sera un accroissement considerable a

vos depenses : ce sera un nouveau recrutement a faire pour
nos armees

;
ce sera une armee navale a creer

;
ce sera de

nouveaux risques pour votre commerce, qui deja a tant

souffert par le desastre des colonies
;
ce sera de nouveaux

dangers pour vos soldats qui, pendant que vous disposez

ici tranquillement de leurs destinees, affrontent les injures

de 1'air, les rigueurs de la saison, les fatigues, les maladies

et la mort.

Et si la paix devenue plus difficile, si la guerre, par un

prolongement funeste, conduit vos finances a un epuise-

ment auquel on ne peut songer sans fremir
;

si elle vous

force a de nouvelles emissions d'assignats qui feront croitre

dans une proportion effrayante les denrees de premiere
necessite

;
si elle augmente la misere publique par des

atteintes nouvelles portees a votre commerce
;

si elle fait

couler des flots de sang sur le continent et sur les mers,

quel grand service vos calcuJs politiques auront-ils rendu a

1'humanite? Quelle reconnaissance vous devra la patrie

1 War between France and England was not declared until i Feb.

1793-
2 The Spanish minister resident at Paris, the Chevalier Ocaritz,

protested against the trial of Louis XVI on behalf of the King of

Spain, 28 December 1792, and his protest had been referred to the

Diplomatic Committee.
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pour avoir fait en son nom, et au mepris de sa souverainete

meconnue, un acte de vengeance devenu la cause ou seule-

ment le pretexte d'evenements si calamiteux ? Oserez-vous

lui vanter vos victoires? Je ne parle pas de defaites et

de revers, j'eloigne de ma pensee tous presages sinistres
;

mais, par le cours naturel des evenements, meme les plus

prosperes, elle sera entrainee a des efforts qui 1'epuiseront

insensiblement. Sa population s'aifaiblira par le. nombre

prodigieux d'hommes que la guerre devore. L'agriculture

manquera bientot de bras. Vos tresors ecoules appelleront

de nouveaux impots. Le corps social, fatigue des assauts

que lui livreront au dehors des ennemis puissants, des

secousses convulsives que lui imprimeront les factions in-

terieures* tombera dans une langueur mortelle. Craignez

qu'au milieu de ses triomphes la France ne ressemble a

ces monuments fameux qui, dans 1'Egypte, ont vaincu le

temps. L'etranger qui passe s'etonne de leur grandeur ;
s'il

veut y penetrer, qu'y trouve^t-il? Des cendres inanimees,

et le silence des tombeaux.

Citoyens, celui d'entre nous qui cederait a des craintes

personnelles serait un lache, indigne de sieger dans le S<nat

Franais. Mais les craintes sur le sort de la patrie, si elles

supposent quelquefois des conceptions etroites, des erreurs

de Fesprit, honorent au moins le coeur. Je vous ai expose

une partie des miennes
; j'en ai d'autres encore, et je vais

vous les dire.

Lorsque Cromwell, que Ton vous a deja cite, voulut

preparer la dissolution du parti, avec lequel il avait ren-

verse le trone, et fait monter Charles Ier sur 1'echafaud, il

lui fit des propositions insidieuses qu'il savait bien devoir

revolter la nation, mais qu'il eut soin de faire appuyer par

des applaudissements soudoyes et de grandes clameurs. Le

Parlement ceda. Bientot la fermentation fut generale, et

Cromwell brisa sans effort I'instrument dont il s'etait servi

pour arriver a la supreme puissance.

N'avez-vous pas entendu dans cette enceinte et ailleurs
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des hommes crier avec fureur :

*

Si le pain est cher, si

nos armees sont mal approvisionnees, la cause en est au

Temple
1

;
si nous avons a souffrir chaque jour du spectacle /

de 1'indigence, la cause en est au Temple/
Ceux qui tiennent ce langage n'ignorent pas cependant

que la cherte du pain, le defaut de circulation dans les

subsistances, la mauvaise administration dans les armees,

et Findigence dontv le spectacle nous afflige, tiennent a

d'autres causes que celles du Temple. Quels sont done leurs

projets ? Qui me garantira que ces hommes, qui s'efforcent

continuellement d'avilir la Convention, et qui peut-etre y
auraient reussi, si la majeste du peuple qui reside en elle

pouvait dependre de leurs perfidies ; que ces memes hommes

qui proclament partout qu'une nouvelle revolution est

necessaire
; qui font declarer telle ou telle section en etat .

d'insurrection permanente ; qui disent a la Commune que,

lorsque la Convention a succede a Louis, on n'a fait que j

changer de tyrans, qu'il faut une autre journee du 10 Aout; /

que ces memes hommes, qui publient dans les assemblies i

de section et dans leurs ecrits qu'il faut nommer un defen-

seur a la Republique, qu'il n'y a qu'un chef qui puisse la

sauver 2
; qui me garantira, dis-je, que ces memes hommes

ne crieront pas, apres la mort de Louis, avec la plus grande
violence : si le pain est cher, la cause en est dans la Con-

vention
;

si le numeraire est rare, si nos armees sont mal \ I

approvisionnees, la cause en est dans la Convention
;

si la

machine du gouvernement se trame avee peine, la cause en

est dans la Convention chargee de la diriger ;
si les calamites

de la guerre se sont accrues par la declaration de 1'Angle-

terre et de 1'Espagne, la cause en est dans la Convention,

qui a provoque ces declarations par la condamnation pre-

cipitee de Louis?

Qui me garantira qu'a ces cris seditieux de la turbulence

1 Louis XVI and the royal family were imprisoned in the Temple.
2 On this accusation of dictatorship ;

see infra Louvet's attack on

Robespierre and Robespierre's reply.
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anarchique ne viendront pas se rallier 1'aristocratie avide

de vengeance, la misere avide de changement, et jusqu'a

la pitie que des prejuges inveteres auront excitee sur le

sort de Louis? Qui me garantira que dans cette nouvelle

tempete, oti Ton verra ressortir de leurs repairer les tueurs

du 2 Septembre, on ne vous presentera pas tout couvert de

sang et comme un liberateur, ce defenseur, ce chef que Ton

dit etre devenu si necessaire ? Un chef J Ah ! si telle etait

leur audace, il ne paraitrait que pour etre a 1'instant perce
de mille coups. Mais a quelles horreurs ne serait pas livre

Paris ? Paris dont la posterite admirera le courage heroi'que

contre les rois, et ne concevra jamais 1'ignominieux asser*

vissement a une poignee de brigands, rebut de 1'espece

humaine, qui s'agitent dans son sein et le dechirent en tout

sens par les mouvements convulsifs de leur ambition et de

leur fureur. Qui pourrait habiter une cite oil regneraient la

desolation et la niort ? Et yous, citoyens industrieux, dont

le travail fait toute la richesse, et pour qui les moyens de

travail seraient detruits
;
vous qui avez fait de si grands

sacrifices a la Revolution, et a qui Ton enleverait les derniers

moyens d'exister
;
vous dont les vertus, le patriotisme ardent

et la bonne foi ont rendu la seduction si facile, que
deviendriez-vous ? Quelles seraient vos ressources ? Quelles

mains essuieraient vos larmes et porteraient des secours a

vos families desesperees ?

Irez-vous trouver ces faux amis, ces perfides flatteurs,

qui vous auraient precipites 4ans Fabime ? Ah ! fuyez-les

plutot ;
redoutez leur reponse : je vais vous 1'apprendre,

Vous leur demanderiez du pain, ils vous diraient :

' Allez

dans les carrieres disputer a la terre quelques lambeaux san-

giants des victimes que nous avons egorgees : ou voulez-vous

du sang ? Prenez, en voici. Du sang et des cadavres, nous

n'avons pas d'autre nourriture a vous offrir.
' Vous fre-

missez^citoyens ! ma patrie ! je demande acte a mpn tour

des efforts que je fais pour te sauver de cette crise deplorable.

Mais non, ils ne luiront jamais sur nous, ces jours de
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deuil. Ils sont laches les assassins
;

ils sont laches nos

petits Marius, nourris de la fange du marais oil ce tyran,

celebre au moins par de grandes qualites, fut reduit a se

cacher un jour ;
ils savent que s'ils osaient tenter 1'execution

de quelqu'un de leurs complots contre la surete de la Con-

vention, Paris lui-meme sortirait de sa torpeur ; que tous les

departements se reuniraient a lui pour les ecraser de leurs

Vengeances, et leur faire expier dans le plus juste des

supplices les forfaits dont ils n'ont que trop souille la plus

memorable des Revolutions. Ils le savent, et leur lachete

sauvera la Republique de leur rage. Je suis sur du moins

que la liberte n'est pas en leur puissance ; que souillee de

sang, mais victorieuse, elle trouverait un empire et des

defenseurs invincibles dans les departements. Mais la ruine

de Paris, la division eh gouvernements federatifs qui en

serait le resultat
;
tous ces desordres, aussi possibles et plus

probables peut-etre que les guerres civiles dont on nous a

menaces, ne sont-ils pas d'une assez haute consideration

pour meriter d'etre mis dans la balance oil vous pesez la vie

de Louis ?

Un des preopinants a paru affecter de la crainte de voir

predominer dans cette Assemblee 1'opinion de consulter le

voeu du peuple. Je suis bien plus tourmente par le pressen-

timent de voir predominer 1'opinion contraire. Pour peu

qu'on connaisse le coeur humain, on sait quelle puissante

influence les cris de proscription et la crainte de passer

pour un homme sans energie exercent sur les consciences.

Je sais d'ailleurs que 1'opinion que je combats est celle de

plusieurs patriotes dont je respecte egalement le courage,

les lumieres et la probite.

En tout cas, je declare que, quel que puisse etre le decret

qui sera rendu par la Convention, je regarderais comme
traitre a la patrie celui qui ne s'y soumettrait pas. Les

opinions sont libres jusqu'a la manifestation du voeu de la

majorite ;
elles le sont meme apres ;

mais alors, du moins,

1'obeissance est un devoir.
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Que si, en effet, 1'opinion de consulter le peuple 1'empor-

tait, et que des seditieux, s'elevant centre ce triomphe de

la souverainete nationale, se missent en etat de rebellion,

voila votre poste, voila le camp oil vous attendrez sans

palir vos ennemis. Qu'importe la mort a qui a fait son

devoir? II meurt avec gloire. Qu'importerait la vie a

qui 1'aurait trahi? La honte et le remords le suivraient

partout.

Je me resume. Tout acte emane des representants du

peuple est un attentat a sa souverainete, s'il n'est pas soumis

a sa ratification formelle ou tacite. Le peuple qui a promis
1'inviolabilite a Louis peut seul declarer qu'il veut user du

droit de punir, auquel il avait renonce. Des considerations

puissantes vous prescrivent de vous conformer aux principes.

Si vous y etes fideles, vous n'encourrez aucun reproche ;
et

si le peuple veut la mort de Louis, il 1'ordonnera. Si, au

coiitraire, vous les violez, vous encourrez au moins les

reproches de vous etre ecartes de votre devoir. Et quelle

effrayante responsabilite cette deviation ne fait-elle pas

peser sur vos tetes ! Je n'ai plus rien a
direg

X.

ON THE CONSPIRACY OF 10 MARCH (13 March 1793).

AT the beginning of March 1793, news arrived from the North-

east of a series of disasters : Valence had been driven from Aix-la-

Chapelle by the Austrians under the Prince of Coburg, Miranda

had been forced to raise the siege of Maestricht and had retreated

with his army in the greatest confusion, and in consequence
Dumouriez was obliged to abandon the invasion of Holland and to

fall back to reorganise his troops. This bad news caused a riot in

Paris on the night of 9 March, during which the printing presses of

the best known Girondin journalists, notably those of Gorsas in the

Rue Tiquetonne and of Condorcet in the Rue Serpent were broken.
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The riot was put down without bloodshed by the efforts of Bour-

nonville, the Minister for War ; but it got rumoured about that

it was no isolated expression of rage against the Girondins but

part of an elaborate conspiracy or plot, combined by the extreme

members of the Cordeliers' club to raise an insurrection. Barere

made himself the mouthpiece of this rumour :

' Dans la nuit du 9
au 10 Mars,' he said in the tribune,

'

tout etait arrange pour dominer

Paris et la Convention par la terreur; ondevait sonner le tocsin, tirer

le canon d'alarme et faire fermer les barrieres
;

les aristocrates

seraient venus ici, converts des haillcms de la misere, egorger une

partie de la Convention.' Whether there really was a plot to

overthrow the Girondins at this date, of the same nature as that

which culminated in the coup d'etat of 2 June, may be doubted, and
if there was, no leader of note was concerned in it

;
but it was a

strange coincidence that on 12 March, the day on which Barere

spoke of its existence in the tribune, a deputation from the

Section Poissonniere came to the bar of the Convention and
demanded the heads of Vergniaud, Gensonne and Guadet.

Marat, though he had no love for the Girondins, indignantly re-

buked the petitioners for impeaching members of the Convention,
and demanded the arrest of Fournier, called the American, as the

author of the petition. On the following day Yergniaud entered

the tribune and delivered the following speech, in spite of the

protest of Marat, who said that he would only waste time, a pro-
test to which Vergniaud alluded in his opening sentence.

LORSQTJE la conspiration des poudres eut ete decouverte

a Londres, il ne put convenir qu'aux auteurs memes de la

conspiration de pretendre que c'etait perdre le temps que de

1'employer a en developper la trame.

Je demande a denoncer les faits relatifs a la grande con-

juration dont le hasard vous a fait decouvrir hier le premier
fil. J'adjure la Convention Nationale de me permettre aussi

quelques developpements sur les moyens employes par 1'a-

ristocratie, depuis plusieurs mois, pour nous conduire gra-
duellement a notre perte. Sans cesse abreuve de calomnies,

je me suis abstenu de la tribune tant que j'ai pense que
ma presence pourrait y exciter des passions, et que je ne

pouvais y porter Tesperance d'y etre utile a mon pays. Mais
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aujourd'hui que nous sommes tous, je le crois du moins, reu-

nis par le sentiment d'un danger commun a tous; aujourd'hui

que la Convention Nationale entiere se trouve sur les bords

d'une abime ou la plus legere impulsion peut la precipiter

a jamais avec la liberty
; aiijoiircThiii qua lea emisRairps de.

aa aeulement an* portea de TEome.

mais qu'ils ont 1'insolente audace de venir jusque dans

cette enceinte deployer les signes de la contre-revolution,

je ne puis garder un silence qui deviendrait une veritable

trahison.

Bien resolu d'eviter des personnalites indignes de moi, et

qui jetteraient le desordre dans 1'Assemblee, priant meme
tous les membres qui la composent de s'interdire des appli-

cations qui sont loin de ma pensee, je vais dire ce que je

sais, ce que je crois vrai. Je le dirai sans crainte du peuple ;

car le peuple aime la verite. Je le dirai sans crainte des as-

sassins
;

car les assassins sont laches, et je sais defendre ma
vie contre eux.

Telle est la nature du mouvement qui nous entrame, que

deja, depuis longtemps, il n'est plus possible de parler du

respect pour les lois, pour 1'humanite, pour la justice, pour
les droits de Thomme, dont la conquete nous coute cepen-

dant quatre annees de combats, sans etre qualifie au moins

d'intrigant, et plus souvent encore d'aristocrate et de contre-

revolutionnaire
; qu'au contraire, provoquer au meurtre,

exciter au pillage, c'est un moyen sur d'obtenir des hommes

qui se sont empares du gouvernail de 1'opinion les palmes
du civisme et le titre glorieux de patriotes ;

aussi le peuple
est-il comme divise en deux classes, dont Tune, delirante par,

Fexces d'exaltation auquel on Fa portee, travaille chaquejour
a sa propre ruine

;
et 1'autre, frappee de stupeur, trame une

penible existence, dans les angoisses de terreurs qui ne con-

naissent plus de terme.

L'egarement est si profond qu'on se tromperait si Ton

attribuait les pillages de Fevrier a une erreur instantanee. Us
ont ete le resultat d'une opinion fortement inculquee dans



348 Vergniaud. [13 March

les ames, fortement exprimee dans les discours, que ces atten-

tats a la propriete, ces actes de violence qui ont plonge plu-

sieurs families dans la misere, etaient des actes patriotiques,

et que ceux qui les blamaient n'etaient que les vils soute-

neurs de 1'accaparement. \\x\j**?tf~}

Cette funeste aberration de 1'esprit public a ete indirec-

tement favorisee par des mesures prises par la Convention,

mesures dont je n'entends point faire la censure : une indul-

gence politique a pu les faire adopter. Je veux parler des

amnisties. Le" jour oil les meurtriers de Simonneau l ont

obtenu 1'impunite, la resolution courageuse de mourir pour
la loi a du naturellement s'affaiblir dans le cceur des ma-

gistrats du peuple. L'audace qui la viole a du au contraire

s'accroitre dans le coeur des scelerats.

Le jour ou les auteurs des premiers troubles a raison des

subsistances ont obtenu 1'impunite, il s'est forme de nou-

veaux complots pour troubler la Republique sous le pretexte

des subsistances : de la les petitions insensees et les injures

faites a vos propres commissaires.

Ainsi, de crimes en amnistie et d'amnisties en crimes,

!
un grand nombre de citoyens en est venu au point de con-

fondre les insurrections seditieuses avec la grande insurrection

de la liberte, et de regarder les provocations des brigands
comme les explosions d'ames energiques, et le brigandage
meme comme des mesures de surete generale.

C'etait un grand pas de fait pour les ennemis de la Ee-

publique d'avoir ainsi perverti la raison et aneanti les idees

.de morale. II restait au peuple des defenseurs quipouvaient
encore 1'eclairer

;
des hommes qui, des les premiers jours de

la Kevolution, se sont consacres a ses succes, non par specula-

tion, pour faire oublier une vie criminelle, ou trouver sous

la banniere de la liberte des moyens de se souiller de nou-

veaux crimes
;
non pour acquerir des hotels et des carrosses,

en declamant avec hypocrisie contre les richesses, mais pour

1

Simonneau, Mayor of ^tampes, was murdered in March 1792, in

that town, for refusing to lower the tax upon bread.
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avoir la gloire de cooperer au bonheur de leur patrie, sacri-

fiant a cette seule ambition de leurs ames, etat, fortune,

travail, famille meme, en un mot, tout ce qu'ils avaient de

plus cher. L'aristocratie a tente de les perdre par la I

calomnie. Elle les a poursuivis par des denonciations

perfides, par 1'imposture, par des cris forcenes, soit dans

d'infames libelles, soit dans des discours de tribune plus

infames encore, dans les assemblies populaires, dans les

places publiques, chaque jour, a toute heure, a tout instant.

On a vu se developper cet etrange systeme de liberte,

d'apres lequel on vous dit :

l Vous e~tes libres
;
mais pensez

comme nous sur telle ou telle question d'economie politique, |

ou nous vous denoncons aux vengeances du peuple. Vous

etes libres
;
mais courbez la tete devant 1'idole que nous

j

encensons, ou nous vous denonyons aux vengeances du

peuple. Vous etes libres
;
mais associez-vous a nous pour

persecuter les homines dont nous redoutons la probite et

les lumieres, ou nous vous designerons par des denomina-

tions ridicules, et nous vous denoncerons aux vengeances

du peuple.'

Alors, citoyens, il a ete" permis de craindre que la Eevolu-

tion, comme Saturne, devorant successivement tous ses en-

fants, n'engendrat enfin le despotisme avec les calamites qui

raccompagnent.
En meme temps que 1'aristocratie nourrissait 1'imagina-

tion du peuple de soup^ons, de mefiances, d'erreurs et

d'exagerations, elle travaillait a diviser la Convention Na-

tionale, et malheureusement elle n'a obtenu que trop de

succes.

Une partie des membres qui la composent a regarde la

Kevolution comme finie, a Finstant oil la France a ete

constitute en republique. Des-lors elle a pense qu'il conve-

nait d'arreter le mouvement revolutionnaire, de rendre la

tranquillite au peuple, et de faire promptement les lois

necessaires pour la rendre durable.

D'autres membres, au contraire, alarmes des dangers dont
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la coalition des tyrans nous menace, ont cru qu'il importait
a Fenergie de notre defense d'entretenir encore tout Feffer-

vescence de la Revolution.

"CSdaTit a des insinuations etrangeres et a des preventions

fomenteea .avec art, ceux-ci ont appele les premiers, d'abord

Feuillants, ensuite aristocrates. Les premiers ont appele les

seconds, anarchistes.

La Convention Nationale avait un grand proces a juger.

Les uns ont vu dans 1'appel au peuple, ou dans la simple
reclusion du coupable, un moyen d'eviter une guerre qui
allait faire repandre des flots de sang, un hommage solen-

nel rendu a la souverainete du peuple.

Les autres n'ont vu dans cette mesure qu'un germe de

guerres intestines, et une condescendance pour le tyran.

Us ont appele les premiers, royalistes ;
les premiers ont ac-

cuse les seconds de ne se montrer si ardents pour faire

tomber la tete de Louis, que pour placer sa couronne sur

le front d'un nouveau tyran. Des-lors le feu des passions
s'est allume avec fureur dans le sein de cette Assemblee, et

1'aristocratie, ne mettant plus de bornes a ses esperances, a

con9u 1'infernal projet de detruire la Convention par elle-

meme. Combinant toutes ses demarches d'apres le degre
d'exaltation des tetes, elle a dit :

i Enflammons encore les

haines
;

faisons en sorte que la Convention Nationale elle-

meme soit le cratere brulant d'oii sortent ces expressions
sulfureuses de conspirations, de trahisons, de contre-revolu-

tion. Mettons a profit les imprudences d'un patriotisme

trop ardent, pour que la colere du peuple paraisse dirigee

contre une partie de la Convention par Fautre. Notre rage
fera le reste

;
et si, dans le mouvement que nous aurons

excite, perissent quelques membres de la Convention, nous

presenterons ensuite a la France leurs collegues comme
leurs assassins et leurs bourreaux

; 1'indignation publique

que nous aurons soulevee produira bientot une seconde

catastrophe qui engloutira toute la representation nationale.'

Ainsi tramait 1'aristocratie, lorsque la deroute d'Aix-la-
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Chapelle *,
les malheurs de la ville de Liege tombee au pou-

voir d'un ennemi feroce, la douleur dont ce revers a pene-
tr6 les bons Franais, les fautes graves ou les trahisons

auxquelles il faut 1'imputer, ont fait croire que 1'epoque

etait arrivee ou Ton pouvait faire eclater la premiere insur-

rection contre-revolutionnaire.

On a arret6 d'abord de demander le decret d'accusation

contre Dumouriez, tous les geiieraux et leurs etats-majors.

C'etait un moyen sur de livrer nos armees au desespoir et a

la disorganisation.

Des patriotes avaient concu 1'idee d'un tribunal revolu-

tiojmaire
2

pour epouvanter les conspirateurs. Ce tribunal,

s'il etait organise d'apres les principes de la justice, pouvait
etre utile. La Convention avait accueilli 1'idee de sa forma-

tion : on resolut de le faire servir au succes meme de la

contre-revolution. Yoici comment on se flatta qu'il serait

facile de persuader a la Convention que les ministres etaient

coupables de la deroute d'Aix-la-'Chapelle, et d'en obtenir

au moins leur renvoi
; qu'il ne serait pas impossible de

1'amener a en choisir de nouveaux dans son propre sein 3
;

qu'il s'y trouverait des membres assez corrompus par 1'am-

bition pour vouloir cumuler sur leurs tetes les fonctions

executrices et les fonctions legislatives, et que, par 1'in-

trigue et la terreur, on parviendrait a les faire elire. Une
fois que des hommes revetus de 1'inviolabilite inherente

au caractere de representant du peuple, auraient tenu entre

leurs mains tous les tresors de la Kepublique, auraient eu

a leur disposition toutes les places, toutes les faveurs, les

bienfaits pour seduire, 1'autorite pour epouvanter, tous les

moyens d'intrigue, de corruption, de popularite, et meme de

1 General Valence was driven from Aix-la-Chapelle on i March
1793, and his retreat left Liege, which had been the headquarters
of Dumouriez, open to be occupied by the Austrians under the Prince
of Coburg.

2 The Revolutionary Tribunal was created by a decree of March 10
in spite of the opposition of Vergniaud ;

see Stephens' History of the

French Revolution, vol. ii. pp. 226-228.
3 This was the view advocated by Danton

;
see Danton, Speech XL
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sedition, ils auraient ecrase de toute la puissance de leur

ascendant la Convention Nationale, qui n'eut plus ete entre

leurs mains qu'un instrument pour legaliser leurs crimes

et leur tyrannie; et si quelque citoyen avait voulu elever

une voix gemissante contre cette nouvelle et execrable ty-

rannic, le Tribunal Revolutionnaire etait la pour le juger
comme un conspirateur, et lui imposer silence en faisant

tomber sa tete. Ici, je m'empresse de rendre hommage a la

verite. La Convention, reunissant tous les pouvoirs, quel-

ques patriotes, dont je respecte la probite, ont pu d'abord

ne voir ni danger, ni violation des principes dans 1'election

qui serait faite des ministres au sein de 1'Assemblee
;
mais

bientot tous se sont reunis a 1'opinion contraire, et la Con-

vention a echappe a runanimite au danger qui 1'avait me-

nacee. Je lui dirai cependant que plus d'un Brutus veillait

a sa surete, et que si, parmi ses membres, elle avait trouve

des decemvirs, ils n'auraient pas vecu plus d'un jour.

J 'entre maintenant dans les details d'execution de la

trame odieuse que je viens de vous devoiler. Permettez-moi

seulement une observation preliminaire sur ce qui se passe

dans plusieurs sections de Paris. Leur longue permanence a

depuis longtemps fatigue la plus grande partie des citoyens

que leur patriotisme y conduisait
;

ils s'y rendent encore

par zele, mais moins nombreux, moins exactement
;
et lors-

que la seance se prolonge trop, appeles par leurs affaires

domestiques, par les soins qu'ils doivent a leurs families,

souvent par des devoirs civiques, ils se retirent. On ne voit

alors dans les sections que des hommes oisifs, sans etat,

inconnus, souvent etrangers a la section, quelquefois a Paris,

meme a la Republique, ignorants, grands motionneurs,

guides au moins par 1'envie de faire du bruit, peut-etre par

la malveillance et les suggestions des puissances etrangeres ;

de la des arret^s ridicules, incendiaires, que les sections

s'empresseraient de desavouer si elles les connaissaient.

Pendant la discussion sur 1'aifaire de Louis, on vous de-

un arrete d'une section, par lequel elle s'etait declaree
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en etat d'insurrection. Elle observa que par insurrection

elle entendait surveillance
;

cette explication parut vous

satisfaire. A la meme epoque, il se forma un comite appele

aussi d'insurrection, ou comite revolutionnair
L
e

;
et Ton

assure que ce comite existe encore. Un comite revolution-

naire aupres de la Convention Rationale ! Mais quels sont

done ses pouvoirs ? Quelle revolution veut-il faire ? Le des-

potisme n'est plus ;
il veut done detruire la liberte ? II n'y a

plus de tyrans ;
il veut done renverser la representation

nationale ? /{

On nomine plusieurs membres de ce comite
;
Fournier -

1

,

que vous avez fait mettre hier en etat d'arrestation
;
Des-

fieux
2

,
connu a Bordeaux par ses escroqueries et ses ban-

queroutes, dans Paris, par son apologie du 2 Septembre,

aux Jacobins, par ses invitations contumelies au meurtre
;

un etranger appele Lazouski 3

intrigant dans les bureaux et

dans les clubs, commandant avec Fournier 1'expedition des

prisonniers d'Orleans 4

,
commandant en chef les brigands

qui ont ete briser les presses de la Chronique
5
et de Gorsas 6

,

arrete a Amiens dans le mois de Janvier pour avoir voulu

jeter le trouble dans la ville, et annonant alors le pillage

qui devait se faire a Paris dans le mois de Fevrier. Je depo-

serai sur le bureau le proces-verbal de son arrestation, son

interrogatoire et les depositions faites contre lui.

On sait que des ci-devant nobles, des pretres, des satel-

1 Fournier (Claude), called the American, born at Issoire in Auvergne,
1745 ;

made and lost a fortune in San Domingo ;
returned to France,

1785 ; played a part in all the disturbances in Paris on 14 July, 5 and
6 October 1789, 17 July 1791, 20 June, 10 August, 2, 3 September 1792;'
commanded at the massacre at Versailles

; imprisoned, 1793-94 ;

amnestied, 1795 ;
ordered to be deported to the Seychelles, 1801

;
sent

to Cayenne, 1803; escaped to Guadeloupe; commanded a privateer;
returned to France, 1814 ;

and died, 1823.
2 Desfieux (Francois), wine-merchant at Paris, 1789 ;

mixed up in all

the risings in Paris
; guillotined with the Hebertists, 24 March 1794.

3 Lazouski (Nicolas), a Polish exile
; present on 10 August, and in

the massacres of September ;
died at Paris, 24 April 1793,

4 On the murder of the prisoners on their way from Orleans at

Versailles on 9 September 1793; see Stephens, vol. ii. p. 149.
5 The Chronique de Paris was the journal edited by Condorcet.
6 The journal of Gorsas was the Courrier des Departements.

VOL. I. a
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lites du despotisme, des agents de 1'Angleterre, ont emprunte
le masque du patriotisme pour s'introduire dans une Societe

qui en fut toujours le foyer, que la ils s'efforcent de 1'egarer

par 1'exageration de ses propres principes ; qu'ils ont ose y

eriger 1'assassinat en vertu, et qu'ils ne cessent de la fatiguer

par des motions aussi revoltantes pour Fhumanite que dan-

gereuses pour la patrie et funestes pour la liberte.

Depuis quelques jours surtout, ils y criaient avec fureur

que le seul reproche qu'on put faire aux journees de Sep-

tembre, c'etait d'avoir ete incompletes ; qu'il fallait purger

la terre du conseil executif, des generaux, des Brissotins,

des Girondins, des Rolandins, de tous ceux, en un mot, qu'ils

avaient inscrits sur leurs listes de proscription.

Le 9 de ce mois, a la seance du soir, un de ces orateurs

de Coblentz, surprenant la parole a la complaisance de la

Societe, invite les citoyens des tribunes a se rendre le len-

demain a celles de la Convention, parce qu'il y aura une

expedition a faire.

' Pendant la nuit, les assassins resolvent de briser toutes

les presses des journalistes ;
ils avaient oui' raconter que le

farouche vainqueur d'Alexandrie avait dit, en parlant de la

bibliotheque qu'il livra aux flammes :

t Ou elle ne contient

que ce qu'il y a dans 1'Alcoran, ou elle contient autre chose.

Au premier cas, elle est inutile
;
au second, elle est dan-

gereuse.' Ils ont dit aussi :

' Ou ces journaux ne contiennent

que des provocations au meurtre et au pillage, ou ils

contiennent autre chose. Au premier cas, ils sont inutiles
;

nous n'avons pas besoin de leurs leons. Au second, ils sont

dangereux ;
car ils pourraient coiitrarier nos projets.' Vous

savez le reste. Si les presses du Moniteur, de Prudhomme
et de quelques autres journalistes, ont ete respectees, c'est

parce que les ouvriers imprimeurs se sont mis dans un etat

de defense respectable.

Le i o, dans la matinee, une consigne a e~te donnee par des

etrangers aux sentinelles meme qui veillent autour de vous.

On leur a ordonne d'ecarter les femmes, de ne laisser entrer
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que des hommes qui avaient une expedition a faire, celle

dont il avait ete parle la veille aux Jacobins. Et ce qu'il

y a d'etrange, la consigne fut executee : pas une femme ne

parut a vos tribunes. On vous denona le pillage des

presses ;
Gamon l vous denon9a, avec des preuves ecrites,

le fait de la consigne. Sur la premiere denonciation, vous

ordonnates simplement que le Maire de Paris 2
rendrait

compte des faits. Sur la seconde vous passates a 1'ordre

du jour. J'oserai vous le dire, citoyens, votre faiblesse

ou votre insouciance ont failli vous perdre.

Le club des Cordeliers prend un arrete que Ton dit ainsi

'Le departement de Paris, partie integrante du souve-

rain, est invite a s'emparer de 1'exercice de la souverainete
;

le corps electoral de Paris est autorise a renouveler les

membres traitres a la cause du peuple ;
il sera envoye des

deputes au comite d'insurrection.'

La section des Quatre-Nations fait porter dans les autres

sections une adresse ainsi concue :

' Voulez-vous etre libres ? Voulez-vous sauver la patrie ?

Ecoutez-nous : Nul doute que Finvasion de la Belgique ne

soit 1'oeuvre de la faction impie qui paralyse la Convention

Nationale et dechire le sein de la Republique. On reconnait

le complaisant des rois, le heros du camp de la Lune, le

traitre Dumouriez, aux succes de nos ennemis
;
les defen-

seurs de la patrie se levent, mais ils jettent au-dedans leurs

premiers regards sur les chefs de conspiration ;
au moment

oil il faut agir, ils ne s'arreteront point a vous peindre les

menees odieuses des Roland, des Brissot, des Gensonne, des

Guadet, des Petion, des Barbaroux, des Louvet, etc.
;
aux

1 Gamon (Fran9ois Joseph), born at Entraigues, 1767 ;
avocat

; elected

by the Ardeche to the Legislative and Convention
;
sate with the Giron-

dins
; proscribed for signing the Protest of the Seventy-three, but

escaped into Switzerland, October 1793 ; returned, December 1794 ;

member of the Council of Five Hundred, 1795-97 ;
a judge at Nimes

under the Empire ;
banished 1816 as regicide ;

died at Entraigues,
November 1832. .

2 Pache was Mayor of Paris at this time.

A a 2
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yeux de tous les Fran$ais libres, ces traitres sont plus que

demasques, car ils ont la conviction intime de leurs trahi-

sons, ils pensent que la nouvelle proposition, faite ces

jours-ci par des patriotes, d'etablir un nouveau tribunal

revolutionnaire, et celle de la destitution des ministres,

sont des palliatifs insuffisants, de fausses mesures, puis-

qu'elles n'attaquent qu'indirectement les assassins de 1'in-

terieur, qui trouvent un point de ralliement au sein meme
de la Convention. Ils demandent, comme mesure supreme

et seule efficace, que le departement de Paris, partie inte-

grante du souverain, exerce en ce moment la souverainete

qui lui appartient. Qu'a cet effet, toutes les sections et

cantons soient convoques, pour autoriser 1'assemblee elec-

torale du departement de Paris a revoquer et rappeler les

mandataires infideles, etc., etc.'

Dans la section Poissonniere, on donne a des homines qui

vont combattre pour la liberte un drapeau rouge et blanc,

orne de cravattes blanches, ayant sur la lance deux fleurs

de lis et deux L croisees
; c'est-a-dire, un drapeau de Cob-

lentz, un drapeau de la servitude, un drapeau de royalisme,

un drapeau de la contre-revolution. On abuse de la trop

inadvertente candeur des jeunes recrues auxquelles on fait

ce perfide present, et le signe a jamais fletri des despotes a

pu se deployer un instant dans le temple meme d'ou est

partie la foudre qui a terrasse le despotisme.

Le 10, dans la soiree, des hommes armes se reunissent du

cote des Champs-Elysees ;
des groupes nombreux sont formes

sur la terrasse des Feuillants, et les agents de Pitt s'y

disseminent pour les embraser.

On se porte aux Jacobins. La un contre-revolutionnaire

propose de se diviser en deux bandes, dont 1'une se portera

sur la Convention, 1'autre sur les membres du conseil

executif. On prefere d'aller d'abord aux Cordeliers, oil est

le rendez-vous general. On y arrete de faire fermer les

barrieres, sonner le tocsin, et de se mettre en marche pour
I'ex6cution du complot. Qui a pu en arreter le succes ?
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i La surveillance du conseil executif qui, enveloppe

dans la proscription, pressait de toute son influence la Com-

mune.

Bournonville a erre une grande partie de la nuit dans les

rues, pour suivre de I'oeil et de son sabre les manoeuvres

des conjures.

2 La surveillance de la Commune qui a empeche de

fermer les barrieres, de sonner le tocsin, et que vous avez

justement decrete avoir bien merite de la patrie.

3 L'assurance donnee aux conjures, par quelques espions,

que plusieurs des membres dont ils desiraient le plus de

boire le sang n'etaient pas presents a la seance de la nuit.

4 L'assurance qui leur fut encore donnee, que le bataillon

des federes de Brest, sur le depart duquel vous avez eu une

discussion si chaleureuse, etait sur pied, pret a marcher au

secours de la Convention, au premier mouvement qu'on

ferait pour 1'attaquer.

5 La crainte de 1'indignation manifested par presque

toutes les sections, lorsqu'on avait eu 1'audace de leur faire

des insinuations sur le crime qu'on voulait commettre. Et

il m'est bien doux de vous apprendre que dans ce celebre

faubourg Saint-Antoine, oil Ton idolatre la liberte et mau-

dit 1'anarchie, ou 1'on exerce toute espece de tyrannie ;
dans

ce faubourg qui a tant merite la reconnaissance des vrais

amis de la patrie, et qui aura les justes hommages de la

posterite, des citoyens ont forme une garde pour votre pre-

sident *. (On applaudit.)

Citoyens, telle est la profondeur de Fabime qu'on avait

creuse sous vos pas. Je vous ai montre tout ce que je con-

naissais des dangers que vous avez courus, non pour exciter

des alarmes, ils sont passes ;
toute terreur serait maintenant

aussi ridicule que votre securite a pense vous devenir funeste.

Mais j'ai cru que leur connaissance etait importante pour

vous diriger dans la conduite que vous tiendrez a 1'avenir.

1 The President at this time was Gensonne, elected, 7 March 1793.
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Le bandeau est-il enfin tombe ? Aurez-vous appris a recon-

naitre les usurpateurs du titre d'amis du peuple ?

Et toi, peuple infortune, seras-tu plus longtemps la dupe
des hypocrites, qui aiment mieux obtenir tes applaudisse-

ments que les meriter, et surprendre ta faveur, en flattant

tes passions, que te rendre un seul service ? Meconnaitras-

tu toujours le courage du citoyen qui, dans un Etat libre, ne

pouvant tenir sa gloire que de toi, ose cependant te contrarier

lorsqu'on t'egare, et brave jusqu'a ta colere pour assurer ton

bonheur? (On applaudit.)

Les royalistes ont cherche a t'opprimer avec le mot de

Constitution. Les anarchistes font trompe par Tabus qu'ils

ont fait du mot Souverainete. Peu s'en est fallu qu'ils n'aient

bouleverse la Eepublique, en faisant croire a chaque section

que la souverainete residait dans son sein. Aujourd'hui les

contre-revolutionnaires te trompent sous les noms d'egalite

et de liberte.

Un tyran de 1'antiquite
*
avait un lit de fer sur lequel il

faisait etendre ses victimes, mutilant celles qui etaient plus

grandes que le lit, disloquant douloureusement celles qui

1'etaient moins pour leur faire atteindre le niveau. Ce tyran
aimait 1'egalite, et voila celle des scelerats qui te dechirent

par leurs fureurs. L'egalite, pour rhomme social
f
n'est que

Cglle des droits. Elle n'est pas plus celle des fortunes que
celle des tailles, celle des forces, de 1'esprit, de Factivite, de

1'industrie et du travail.

On te la presente souvent sous l'embleme de deux tigres

qui se dechirent. Vois-la sous llembleme plus consolant de

deux freres qui s'embrassent. Celle qu'on veut te faire

adopter, fille de la haine et de la jalousie, est toujours

armee de poignards. La vraie egalite, celle de la nature,

au lieu de les diviser, unit les homines par les liens d'une

fraternite universelle. C'est celle qui seule peut faire ton

bonheur et celui du monde. Ta liberte ! des monstres

1'etouffent, et offrent a ton culte egare la licence. La
1 Procrustes.
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licence, comme tous les faux dieux, a ses druides qui

veulent la nourrir de victimes humaines. Puissent ces

pretres cruels subir le sort de leurs predecesseurs ! Puisse

1'infamie sceller a jamais la pierre deshonoree qui couvrira

leurs cendres I/
Et vous, mes collegues, le moment est venu

;
il faut choi- i v

sir enfin entre une energie qui vous sauve et la faiblesse

qui perd tous les gouvernements, entre les lois et 1'anar-

chie, entre la Kepublique et la tyrannie. Si, otant au crime

la popularite qu'il a usurpee sur la vertu, vous deployez
contre lui une grande vigueur, tout est sauve. Si vous mol-

lissez, jouets de toutes les factions, victimes da toug les

conspirateurs, vous serez bientot esclaves. Nous avons failli

etre vaincus sans combattre par ce ministere pervers, qui
n'eut ete que ridicule par ses forfanteries envers la France,
s'il n'eut reussi par ses manoeuvres a diviser deux grandes
nations faites pour s'estimer, et dont la bienveillance reci-

proque eut maintenu la tranquillite de 1'Europe. Nous
avons failli succomber sous les intrigues de Pitt, de ces

orateurs celebres par leurs fougues virulentes, des Burke, i

des Windham, des Sheffield, qui nous ont represented comme [

des cannibales, parce que nous n'avons pas voulu nous laisser

devorer par des cannibales privilegies, je veux dire par des

rois
; qui, sur une terre plus d'une fois rougie de ce sang

qu'ils appellent royal, se sont apitoyes avec tant de perfidie

sur le sort d'un tyran, dont eux-memes ont prouve la bassesse

et vote la mort par leurs preparatifs hostiles et par leurs

menaces.

Citoyens, profitons des Ie9ons de 1'experience ;
nous pou-

vons bouleverser les empires par des victoires, mais nous

ne ferons des revolutions chez les peuples que par le spec-

tacle de notre bonheur. Nous voulons renverser les trones.

Prouvons que nous savons etre heureux avec une republique

(Murmures.) Etes-vous faches que je ne me per-

mette pas de personnalites ? Si nos principes se pro-

pagent avec tant de lenteur chez les nations etrangeres,
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c'est que leur eclat est obscurci par des sophismes anar-

chiques, des mouvements tumultueux, et surtout par tin

crepe ensanglante.

Lorsque les peuples se prosternerent pour la premiere fois

devant le soleil pour 1'appeler pere de la nature, pensez-vous

qu'il fut voile par les nuages destructeurs qui portent la

tempete ? Non, sans doute
;
brillant de gloire, il s'avanait

alors dans I'immensite de 1'espace, en repandant sur 1'univers

la fecondite et la lumiere.

Eh bien ! dissipons par notre fermete ces nuages qui en-

veloppent notre horizon politique ; foudroyons Fanarchie,

non moins ennemie de la liberte que le despotisme : fondons

la libert^ sur les lois et une sage constitution. Bientot vous

verrez les trones s'ecrouler, les sceptres se briser, et les

peuples, etendant leurs bras vers vous, proclamer par des

cris de joie la fraternite universelle.

Je demande : 1 Que le conseil executif soit tenu de rendre

compte des renseignements qu'il peut avoir sur le comit6

revolutionnaire et sur les evenements des 9, TO et n de ce

mois
;

2 Qu'il soit tenu de faire mettre en etat d'arrestation les

membres du comite d'insurrection, principalement Desfieux

et Lazouski
;

3 Que les sections de Paris et le club des Cordeliers soient

tenus de donner communication de leurs registres ;

4 Qu'il soit fait une adresse au peuple pour 1'eclairer sur

les manoeuvres des contre-revolutionnaires
;

50 Que le Ministre de la Justice 1
soit tenu de rendre

compte dans les trois jours de la procedure qui, suivant

votre d^cret d'hier, sera faite contre les auteurs de la con-

spiration./

1 ftflrai. was still Minister of Justice, but was elected Minister of the
Interior on the following day, 14 March, when he was succeeded as
Minister of Justice by Gohier.
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XI.

REPLY TO THE ACCUSATIONS OF ROBESPIERRE AGAINST THE

GIRONDINS (10 April 1793).

ON 10 April 1793, Robespierre, who had long been hinting that

the Girondin leaders had been in league with Dumouriez to

attain supreme power, openly accused them in the tribune of

the Convention. The tenour of his accusations appears so clearly

from the following speech of Vergniaud, who answered him at

once, and that of Guadet, delivered two days afterwards (s<

Guadet, Speech IT), that it is not reprinted in this volume,'

but the opening and concluding sentences, which are very

characteristic of Robespierre, deserve quotation.
' Une faction

puissante,' he began,
'

conspire avec les tyrans de 1'Europe pour
nous donner un roi avec une constitution aristocratique ;

elle

espere nous amener a cette transaction honteuse par la force des

armes etrangeres et par les troubles du dedans. Ce systeme plait

a tous les aristocrates bourgeois, qui ont horreur de l*6galite, a

qui Ton a faiF peur, in erne pouJTleurs proprietes.' 'Je demande,'

he concluded, 'que les individus de la famille d'Orleans, dite

Egalite, soient traduits devant le Tribunal Revolutionnaire, ainsi

que Sillery, sa femme, Valence et tous les hommes specialement
attaches a cette maison

; que ce Tribunal soit egalement charge
d'instruire le proces de tous les autres complices de Dumouriez.

Oserai-je nommer ici des patriotes tels que Brissot, Vergniaud,

Gensonne, Guadet ?
'

J'OSERAI repondre a M, Robespierre qui, par un roman -*

perfide, artificieusement ecrit dans le silence du cabinet, et

par de froides ironies, vient provoquer de nouvelles dis-

cordes dans le sein de la Convention. J'oserai lui repondre i

sans meditation
; je n'ai pas, comme lui, besoin d'art : il

siiffit de mon ame.

Je parlerai non pour moi ;
c'est le coeur navre de la plus

profonde douleur, que, lorsque la patrie reclame tous les

instants de notre existence politique, je vois la Convention
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reduite par des denonciations oil 1'absurdite seule peut ega-

ler la sceleratesse, a la necessite de s'occuper de miserables

interets individuels
; je parlerai pour la patrie, au sort de

laquelle, sur les bords de 1'abime ou on Fa conduite, les

destinees d'un de ses representants qui peut et qui veut la

servir, ne sont pas tout-a-fait etrangeres ; je parlerai non

pour moi, je sais que dans les revolutions la lie des nations

s'agite, et, s'elevant sur la surface politique, paralt quelques
moments dominer les hommes de bien. Dans mon interet

personnel, j'aurais attendu patiemment que ce regne passager

s'evanouit
;
mais puisqu'on brise le ressort qui comprimait

mon ame indignee, je parlerai pour eclairer la France qu'on

egare. Ma voix qui, de cette tribune, a porte plus d'une fois

la terreur dans ce palais d'oii elle a concouru a precipiter

le tyran, la portera aussi dans Tame des scelerats qui vou-

draient substituer leur tyrannie a celle de la royaute.

Je vais d'abord refuter les ridicules accusations de M. Ko-

bespierre. Je parlerai ensuite de la petition
a

qui vous a ete

denoncee par Petion 2

,
et que M. Kobespierre a su si bien

vous faire perdre de vue
;
et a mon tour, je ferai connaitre a

la France les veritables complices de Dumouriez. Je declare

au reste que, dans les accusations tout etant personnel, je

n'entends point ravir a mes collegues denonces 1'avantage

de se defendre eux-memes, et que je reponds pour moi

seul.

Je declare enfin que je parlerai avec toute 1'energie qui

convient a un homme libre, mais que je veillerai sur moi

1 A petition had been presented to the Convention on 8 April by
the Section Mauconseil demanding the accusation and trial of the

Girondin leaders.
2 Petion (Jerome), born at Chartres, 1753 ;

his father a procureur ;

himself an avocat there, 1778 ; published Les Lois civiles, 1782, audEssai
sur le manage, 1784 ;

elected to the States-General by bailliage of

Chartres, 1789 ;
sate on the left

;
elected Mayor of Paris, 14 November

1791 ;
elected to the Convention by the Eure-et-Loire, 1792 ;

first

President of the Convention
;
acted with the Girondins

; proscribed,
2 June 1793 ;

after the failure of the Norman rising hidden at St.

J-Cmilioii
; found dead in a field, 20 June 1 794.
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pour me preserver des passions qui pourraient amortir le

feu de celle qui doit nous animer tous, de 1'amour de la Ke-

publique. En vain on cherche a m'aigrir. Je ne seconderai

pas les projets infames de ceux qui, pour faciliter le triomphe

des puissances liguees contre nous, travaillent a distraire

notre attention des mesures necessaires a notre defense, et

s'eiforcent de nous faire entr'egorger comme les soldats de

Cadmus, pour livrer notre place vacante au despote qu'ils

ont 1'audace de vouloir vous donner.

Premiere inculpation. Eobespierre nous accuse de
nousj

etre opposes, dans le mois de Juillet, a la decheance de Louis \

Capet"'
Je reponds que dans un discours que j'ai prononce le

3 Juillet
1

,
moi le premier, a cette tribune, j'ai parle de deche-

ance
;

et si, sous le poids de la grande accusation de M.

Robespierre, il m'etait permis de dire quelque bien de moi,

j'ajouterais que peut-etre 1'energie de mon discours ne con-

tribua pas peu a preparer les mouvements revolutionnaires.

A la verite, des patriotes ardents, dont le zele etait incon-

ciliable avec aucune espece de reflexion, sans avoir etudie

1'opinion publique ;
sans avoir pris les moyens qui pouvaient

la former et la murir
;
sans s'etre assures que dans les de-

partements on ne regarderait pas la seule mesure qui put

les sauver comme un parjure de la part de 1'Assemblee

Legislative ;
sans avoir combine aucune des precautions qui

devaient assurer le succes de cette mesure extraordinaire,

crierent avec emportement a la decheance. Je crus devoir

moderer 1'impetuosite d'un mouvement qui, bien dirige,

faisait triompher la liberte
; qui, desordonne comme celui

du 20 Juin, la perdit a jamais. Ou d'ailleurs nous aurait

mene la decheance, si, comme ils le demandaient, on 1'eut

prononcee en vertu de la Constitution ? A tous les desordres

qui auraient pu naltre de la minorite d'un nouveau roi et

du despotisme d'un regent ;
au maintien de la Constitution

et de la royaute. Eh bien ! dans la Commission des Vingt-et-
1
Speech VI, pp. 297-316.
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un, dont j'etais membre, nous ne voulions ni d'un nouveau

roi, ni d'un regent ;
nous voulions la EepuUique. Ce motif

nous determina, apres de grandes discussions, a preferer la

mesure de la simple suspension et de la convocation d'une

Convention qui, chargee de donner un gouvernement a la

France, la delivrat enfin du fleau de la royaute sous lequel

elle gemissait depuis tant de siecles : et cette mesure, ce

fut moi qui, apres avoir preside toute la nuit du 9 au

i o Aout, au bruit du tocsin, vins, pendant que Guadet presi-

dait, le matin, au bruit du canon, la proposer a 1'Assemblee

Legislative.

Je le demande, citoyens, est-ce la avoir compose avec la

cour? Est-ce a nous qu'elle doit de la reconnaissance, ou

bien a ceux qui par les persecutions qu'ils nous font eprouver,

la vengent avec tant d'eclat du mal que nous lui avons fait ?

(On applaudit.)

Seconde inculpation. Robespierre nous accuse d'avoir

insere dans le decret de suspension un article portant qu'il

serait nomme un gouverneur au Prince Royal. II pretend

que c'etait la une pierre d'attente que nous avions posee

pour la royaute.

Le 10 Aout, je quittaile fauteuil du president sur les neuf

heures du matin. Je me rendis a la Commission des Vingt-

et-un, ou je redigeai en deux minutes le projet de decret

que je presentai ensuite a 1'Assemblee. Je suppose que les

motifs sur lesquels je me fondai pour y inserer 1'article

qu'on me reproche aient ete de ma part une opinion erronee,

peut-etre dans les circonstances graves oil nous etions, peut-

etre au milieu des inquietudes qui devSient m'agiter pendant
le combat que les amis de la liberte livraient au despo-

tisme, peut-etre serais-je excusable de n'avoir pas ete in-

faillible. Au moins ne conviendrait-il pas a Monsieur

Robespierre, qui alors s'etait prudemment enseveli dans une

cave, de me temoigner tant de rigueur pour un moment

de faiblesse. Mais voici mes motifs : que 1'Assemblee les

juge.
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Lorsque je redigeai a la hate le projet de decret, la

victoire flottait incertaine entre le peuple et le chateau.

Si le chateau eut triomphe, Louis eut sans doute reclame

centre sa suspension, qu'il eut soutenu etre contraire a la

Constitution
;
mais il n'eut pas pu reclamer contre la nomi-

nation d'un gouverneur a son fils, qui etait textuellement

prescrite par la Constitution. Cette nomination isolait

sur-le-champ et constitutionnellement le fils du pere, et

livrait ainsi entre les mains du peuple un otage contre

les vengeances d'un tyran vainqueur et irrite
;
et remarquez

que les destinees du peuple 1'ayant emporte, que la victoire

ayant couronne son courage apres un tres-court combat, il

ne fut plus question de nommer un gouverneur au fils de

Louis, et que le lendemain ou le surlendemain, la Commission

des Vingt-et-un demanda elle-meme le rapport de 1'article

du decret qui ordonnait cette nomination. Ce n'etait done

pas pour retablir la royaute que je Favais proposee.

Cette conduite ne vous semble-t-elle pas franche, cou-

rageuse? (Applaudissements dans unepartie de la salle.)

3 Nous avons loue Lafayette et Narbonne. Je declare que

je n'ai parle de Narbonne qu'une seule fois
;
ce fut lorsqu'on

demanda 1'insertion au proces-verbal d'un discours qu'il

avait prononce ;
mais ce fut pour m'opposer a cette pro-

position, en disant que si Narbonne avait parle patrioti-

quement, il n'avait fait que son devoir, et qu'il ne fallait

pas faire du patriotisme une chose si etrangere aux ministres

qu'on regardat comme digne d'une mention particuliere un

discours ecrit dans les principes de la liberte.

Nous avons loue Lafayette ! Eh ! qui done a parle contre

lui, si ce n'est les membres qu'on accuse ? C'est Guadet et

moi qui, malgre les murmures et les huees d'une grande

partie de 1'Assemblee Legislative, 1'avons attaque, lorsque

dans ses lettres ou a cette barre *,
il a tente de faire le

petit

1 On the letter of Lafayette of 16 June, and his speech to the

Legislative Assembly on 28 June
;
see Stephens' History of the French

Revolution, vol. ii. pp. 97, 98.
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Cesar. Je n'ai pas parle dans la grande discussion qui
s'eleva pour savoir s'il serait mis en etat d'arrestation.

Plus de vingt orateurs etaient deja inscrits lorsque je me
presentai .pour demander la parole ;

mais on ne contestera

pas sans doute que j'aie vote pour le decret d'accusation
;
or

je prie Monsieur Robespierre de developper tout son talent

pour prouver que c'est la un panegyrique.

4 Robespierre nous accuse d'avoir fait declarer la guerre

a VAutriche.

La Convention n'exigera pas sans doute que pour me jus-

tifier je lui developpe les motifs d'apres lesquels PAssemblee

Legislative vota a 1'unanimite l

pour la declaration de guerre.

Je ne ferai qu'une seule observation. De toutes parts nous

etions cernes par les troupes Prussiennes et Autrichiennes,

et par les emigres a qui 1'Autriche et la Prusse avaient

permis de se former en corps d'armee. La question n'etait

pas de savoir si nous aurions la guerre ;
elle nous etait deja

declaree par le fait
;

il s'agissait de savoir si nous attendrions

paisiblement qu'ils eussent consomme les preparatifs qu'ils

faisaient a nos portes pour nous ecraser
;

si nous leur

laisserions transporter le theatre de la guerre sur notre

territoire, ou si nous tacherions de le transporter sur le

leur. L'Assemblee Legislative se decida pour Fattaque,

et si quelques revers ont signale le commencement de la

campagne, les victoires qui Font terminee justifient assez

la resolution courageuse de 1'Assemblee Legislative.

Nous etions trompes, il est vrai, par les rapports des

ministres 2

,
mais nous avions lieu de croire que nos armees

seraient bientot en mesure
;
et j'ose le dire, le courage avec

lequel ont combattu les Fran?ais aurait rendu cette guerre

heureuse, si de nouvelles trahisons ne nous avaient empeches
d'en recueillir les fruits.

1 This is a mistake
; there was a minority of 7, which voted against

the declaration of war. Stephens' History of the French Eevolution, vol. ii.

P- 63.
2

Notably the report of Narbonne on u January 1792. Ibid. vol.

ii. p. 49-
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5 On a parle de 1'histoire des 6 millions accordes a

Dumouriez pour depenses secretes. Je vais, a cet egard,

^ donner a la Convention une explication sur ce qui peut

m'etre personnel.

Dumouriez ayant presente un memoire a 1'Assemblee

Legislative pour obtenir les 6 millions, ce memoire fut

renvoyS a 1'examen du Comite Diplomatique et du Comite

des Finances reunis. J'etais membre du Comite Diplo-

matique ;
on convint, dans 1'assemblee des deux Comites,

que les depenses secretes etaient une source de grands abus

et de dilapidations, mais qu'une distribution patriotique des

6 millions demandes, d'apres notre position avec la Belgique

et les puissances ennemies, pouvait, au commencement de

la campagne, produire de grands avantages : et, apres avoir

calcule les diverses chances, il fut decide de proposer a

1'Assemblee Legislative d'accorder les 6 millions. Alors il

fut question de nommer un rapporteur. Personne ne voulut

1'etre. Un instinct secret avertissait tous les membres

presents qu'un jour on tenterait, pour se populariser, de

fletrir 1'honneur de celui qui aurait fait le rapport. Us

s'adresserent tous a moi
;

ils me dirent :

' Vous seul ici avez

assez de popularite pour presenter le projet de decret
;
vous

seul n'avez pas le droit de refuser de vous en charger.' Je

resistai d'abord, on me pressa ;
ce fut au risque d'une

popularite qui m'etait aussi chere qu'elle peut 1'etre a mes

accusateurs, que, consultant plus 1'interet public que mon
interet personnel, je vins proposer ce decret h 1'Assemblee

Legislative.

J'en pris sur moi les dangers ; je declarai seulement que

je ne ferais le rapport qu'autant qu'il y aurait unanimite

dans les opinions des deux Comites, et que si le projet de

decret etait attaque dans 1'Assemblee, tous les membres des

deux Comites se leveraient pour le defendre et pour soutenir

le rapporteur qui n'etait que leur organe. On me le promit,

je fis le rapport ;
les 6 millions furent accordes

;
et comme,

pendant son ministere, je n'ai vu Dumouriez qu'au Comite
;
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comme, dans 1'Assemblee Legislative, j'ai ete etranger a la

partie des finances, aux redditions des comptes, j'ai toujours

ignore de quelle maniere les 6 millions furent remis a la

disposition de Dumouriez, et Fusage qu'il en a fait.

6 Robespierre nous accuse, comme membres de la Com-

mission des Vingt et-un
l de 1'Assemblee Legislative, d'avoir

laisse, pendant les mois d'Aout et de Septembre, les armees

de la Republique dans le plus grand denument
;

et ici il

n'est pas inutile de rappeler que, sans doute pour donner

plus d'activite a notre surveillance, Robespierre, entoure

d'assassins 2

,
nous denonfait le 2 Septembre comme les

agents de Brunswick
; qu'il n'est pas de moyens, de calom-

nies, de menaces que lui ou ses amis n'aient employes pour
dissoudre cette Commission, qui, j'ose le dire, servait bien la

patrie. C'est cette Commission, aujourd'hui accusee d'avoir

neglige 1'organisation ou 1'approvisionnement de nos armees,

qui s'occupant jour et nuit, prepara tous les travaux de

1'Assemblee Legislative et les moyens de reparer, autant

qu'il etait possible, les desordres que les trahisons de Louis

et de ses perfides ministres avaient introduits dans nos

armees; et ces travaux insumsants peut-etre si on les

compare aux circonstances, furent cependant immenses
;

ils

ont concouru, avec 1'energie du peuple, a preparer nos

succes
;

et ces succes, dont la Convention Nationale est

venue recueillir le fruit, ont ete assez eclatants pour etre

une refutation suffisante des reproches de Monsieur Robes-

pierre.

7 Apres le 10 Aout nous avons calomnie le conseil-general

de la commune revolutionnaire de Pans, qui a sauve la Ite-

publique. Ma reponse sera simple. Pendant 1'administra-

tion de ce conseil-general, des dilapidations enormes ont ete

commises sur les biens nationaux, sur le mobilier des emi-

1 On the work of this Committee
;
see Aulard, Les Actes du Comitt du

Salut Public, vol. i.

a
Robespierre took his seat on the Insurrectionary Commune of Paris

on ii August.
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gres, sur celui trouve dans les maisons ci-devant royales,

sur les effets deposes a la Commune. Pour mettre un
terme a ces dilapidations, je demandai que le conseil-general

fut tenu de rendre ses comptes. Cette demande etait juste ;

je la fis sans aucune espece de declamation. Un decret

ordonna que les comptes seraient rendus. Etait-ce calomnier

le conseil-general de la Commune? N'6tait-ce pas plutot

lui fournir une occasion de prouver avec quel zele il avait

administre la fortune publique? Cependant c'est a cette

epoque principalement que Ton a commence a me ravir

ma popularite. Tous les hommes qui craignirent de voir

leurs brigandages decouverts, se repandirent en calomnies

contre moi, et je fus bientot un mauvais citoyen, pour
n'avoir pas voulu etre le complice des fripons.

8 Robespierre nous accuse d'avoir calomnie Paris. Lui

seul et ses amis ont calomnie cette ville celebre. Ma pensee
s'est toujours arretee avec effroi sur les scenes deplorable

qui ont souille la Revolution
;
mais j'ai constamment souten

qu'elles etaient 1'ouvrage, non du peuple, mais de quelque

scelerats, accourus de toutes les parties de la Republiqu

pour vivre de pillage et de meurtre, dans une ville don

I'immensite et les agitations contumelies ouvraient la plu

grande carriere a leurs criminelles esperances ;
et pour iJi

gloire meme du peuple, j'ai demande qu'ils fussent livrefe

au glaive des lois.

D'autres, au contraire, pour assurer 1'impunite des bri-

gands et leur menager sans doute de nouveaux massacres

et de nouveaux pillages, ont fait Fapologie de leurs crimes,

et les ont tous attribues au peuple ; or, qui calomnie le

peuple, ou de l'homme qui le soutient innocent des crimes

de quelques brigands etrangers, ou de celui qui s'obstine

a imputer au peuple entier Fodieux de ces scenes He sang ?

(Applaudissements. MARAT: 'Ce sont des vengeances na-

tionales !
')

9 Nous avons voulu faire fuir de Paris VAssemblee Le-

gislative! Je suis etonne que cette imputation se trouve

VOL. i. B b
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dans la bouche de Robespierre, lui qui avait voulu fuir a

Marseille. Nous avons voulu fuir de Paris ! C'est une ca-

lomnie infame : je ne sais si quelques membres de la Com-

mission ont eu ce projet ;
car il y avait alors des Feuillants,

il y avait des ames agitees par une terreur, excusable peut-

etre lorsque les Prussiens etaient en Champagne : je ne sais

si quelque membre du conseil executif se livra, comme 1'a

dit Robespierre, aux monies reves
;
mais je sais que cette

idee ayant ete jetee dans le Comite d'une maniere vague,

je la repoussai avec la plus grande energie ; je declarai que
c'etait a Paris qu'il fallait assurer le triomphe de la liberte

ou perir avec elle
; je declarai que, si FAssemblee Legislative

sortait de Paris, ce ne pourrait etre que comme Themistocle

sortit d'Athenes, c'est-a-dire avec tous les citoyens, en ne

laissant a nos ennemis pour conquete que des cendres et

des decombres, et en ne fuyant un instant devant eux, que

pour mieux creuser leur tombeau. La proposition fut en

effet repoussee par la Commission d'une voix unanime.

(Quelques rumeurs s'elevent dans une extremite de la salle.)

Je dene ceux qui murmurent de prouver la faussete de cette

assertion, dont deux cents membres de 1'Assemblee Legis-

lative furent temoins. (PANIS
l

: .* Moi ie la nie.
?>

)

Vous n'etiez pas 'alors dans la Commission.

10 Robespierre nous accuse d"avoir corrompu, par notre

correspondance, I'esprit des departements. J'adjure celui auquel

je me fais gloire d'appartenir, et qui, je 1'espere, ne maudira

pas ma memoire, le departement de la Gironde
; j'adjure ce

departement qui, dans les commencements de la Revolution,

a le premier donne 1'exemple a la France de la formation

d'une armee, marchant a ses propres frais pour secourir, a

1 Panis (Etienne Jean), born in the Perigord, 1757 ;
avocat at Paris,

1787 ;
married the sister of Santerre

;
raised the Faubourg St. Antoine,

20 June and 10 August 1792 ;
member of the Insurrectionary Commune

and administrator of police, August-September 1792; elected to the
Convention by Paris

;
in Committee of General Security ;

a Thermi-
dorian

;
arrested as a terrorist, 7 Prairial 1795 ; amnestied, 4

Brumaire
;

in the hospital service, 1799-1815 ;
exiled as regicide,

1815 ;
returned to France, 1830 ;

died at Marly-le-Roi, 22 August 1833.
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cinquante lieues de ses foyers, les patriotes opprimes a

Montauban 1 sous le joug de 1'aristocratie ; qui, malgre les

pertes immenses qu'il a faites dans les colonies, n'a cesse

de multiplier ses sacrifices pour la grande querelle des

peuples contre les rois
; qui a fourni dix batailloris a nos

armees
; qui, a la premiere nouvelle des troubles de la

Vendee, a fourni quatre mille hommes 2
: qui, dans le

dernier recrutement, au lieu de deux mille huit cents

hommes que la loi lui demandait, en a donne cinq mille
;

qui, dans un court espace de temps, a fait une collecte en

dons patriotiques de plus de six cent mille francs; qui

fournit a notre marine six mille matelots, et harcele le

commerce de nos ennemis par ses corsaires : je 1'adjure ce

departement, qu'on voudrait bien appeler Feuillantin, parce

qu'il a su se preserver des horreurs de 1'anarchie, mais

contre 1'energie duquel toutes les calomnies viennent igno-

minieusement echouer
; je 1'adjure de declarer si j'ai tente

en quelque maniere d'egarer ses opinions. Ce n'est pas que

je veuille faire entendre que j'ai influe par ma correspon-

dance sur le bon esprit qui s'y est maintenu. Sans qu'il

soit besoin d'impulsion etrangere, les hommes de la Gironde

trouvent dans leur coeur 1'amour de la liberte et la haine

des brigands. Quant a ma correspondance, en voici en

deux mots tout le secret : Je n'ecris jgmais de, lettres. (On

applaudit.)

11 Nous avons sans cesse denonce et suscite des divisions

dans le sein de la Convention. Je ne sais si c'est a moi que
s'adresse ce reproche ; j'avoue que j'en serais fort surpris,

car peut-etre ne m'a-t-on appele modere que parce que je n'ai

jamais fait une seule denonciation.

1 2<> Nous avons detourne les deputes Beiges de la reunion a

la France . . . . Je ne sais ce que mes collegues ont pu faire :

1 On the troubles at Montauban
;
see Stephens' History of the French

Revolution, vol. i. pp. 489-492.
2
See, on this detachment Wallon, Les R&presentants en Mission, vol.

i. p. 125 ; vol. ii. pp. 191, 192.

B b 2
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je n'ai vu qu'une fois deux deputes Beiges. Us vinrent me
demander 1'admission a la barre, et je les fis sur-le-champ

introduire. Si c'est la les eloigner de la reunion, j'avoue

que je suis grandement coupable.

13 Kobespierre nous accuse d'avoir vote pour Tappel au

peuple .... Lui devais-je le sacrifice d'une opinion que je

croyais bonne ? J'ai vote pour 1'appel au peuple, parce que

je pensais qu'il pourrait nous eviter une nouvelle guerre
dont je redoutais les calamites

; parce qu'il dejouait infaillib-

lement les projets d'une faction dont je soupgonnais
1'existence

; parce qu'en votant pour la mort de Louis, je

ne voulais pas voter pour le couronnement d'un nouveau

tyran. La guerre que je craignais est declaree. Kesterait-il

encore des doutes sur 1'existence de la faction d'Orleans?

L'appel au peuple pouvait, sous quelques rapports, etre une

faute politique. Mais a qui faut-il I'imputer ? A ceux qui,

en refusant de prononcer le banissement des Bourbons

avant d'envoyer Louis au supplice, me donnerent aussi le

droit de soupfonner leurs intentions.

14 Kobespierre nous accuse d'avoir de grandes relations

avec DumourieZ) et il m'accuse nominativement de 1'avoir

soutenu dans le Comite de Defense Generale .... L'histoire

de mes relations est connue. A son retour de la Champagne,

j'ai ete d'un souper auquel il etait invite, et ou il y avait

au moins cent personnes \ A son retour de la Belgique, le

hasard me 1'a fait rencontrer dans une maison ou j'ai dine

avec lui. Je declare que depuis qu'il commande nos armees,

nous n'avons pas eu ensemble d'autres relations. Jamais

il n'a re$u de lettre de moi. Jamais je n'en ai recu de lui.

Que si c'est un crime de 1'avoir rencontre, meme avec

plaisir, lorsqu'il revenait triomphant de la Champagne ou

de la Belgique, et qu'il faisait croire a son patriotisme

autant par ses services que .par ses discours, je demande
le decret d'accusation contre la Convention Nationale qui

1 At the famous fete given by Talma
;
see Stephens' History of the

French Revolution, vol. ii. p. 202.



17931 Reply to Robespierre. 373

1'a re?u dans son sein avec les temoignages de la plus

grande bienveillance
;

contre tous ceux que le hasard a

fait trouver avec lui dans une maison tierce
;
contre toute

la France qui lui votait des remerciements. J'ajoute, pour
ceux a qui mes moyens de justification ne paraissent pas

peremptoires, que Dumouriez a 6te couronne et embrassS

par Kobespierre aux Jacobins. (DAVID :

' Ce n'est pas par

Robespierre, c'est par Collot-d'Herbois.')

Vous en avez done 6t6 dupes conime moi ? Et, ce qui \ ,.

sans doute est bien plus fort, je demande le decret d'accusa- j , X.,

tion contre les Jacobins, qui 1'ont couronne et embrasse J
dans une de leurs seances. (Applaudissements.)

Pourquoi, d'ailleurs, nous reproche-t-on, avec une me-

chancete si niaise, des soupers faits avec Dumouriez dans

un temps oil la France le proclamait 1'un de ses plus utiles

defenseurs, et se tait-on sur les diners, que nos caloinnia-

teurs ont fait habituellement avec d'Orleans ? II n'est pas
indifferent que je dise que, dans les premiers jours de la

Convention, je fus invite a diner chez un depute de Paris,

et que j'y trouvai d'Orleans. (Une voix : 'Nommez le

depute !
')

C'est Kobert \

Maintenant, je nie formellement que j'aie soutenu Du-

mouriez dans le Comite de Defense Generale. J'ai pu ne

pas croire d'abord qu'il fut d'intelligence avec les Autri-

chiens ;
et ni Danton 2

,
ni Camus, ne paraissaient le croire.

J'invoque a cet egard le compte qu'ils ont rendu eux-memes

a la Convention ;
mais sur les faits, comme je ne pouvais

pas les connaitre, je declarai m'en referer entierement a ce

1 Robert (Pierre Fra^ois Joseph), born at Gimne'e, near Liege,
21 January 1763; avocat and professor of international law at Paris

;

married Mdlle Keralio, a well-known novelist and author, 1789 ;
edited

a journal with her
;
a friend of Danton, who made him his secretary

on 10 Aug. 1792 ;
elected to the Convention by Paris

; became a
wholesale grocer ;

had his warehouse in Paris pillaged, 27 Sept. 1793 ;

escaped in the proscription of the Dantonists
;

a Thermidorian
;

commissary with the army in Belgium, 1795-97 ;
an army contractor

under the Empire ;
exiled as a regicide, 1816

;
became a wine merchant

at Brussels
;
died at Brussels, 1826.

2 See Danton, Speech XII.
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que diraient les commissaires. Je declarai que leur rapport"

seul pouvait determiner la conduite de 1'Assemblee. J'inter-

pellerais Camus, s'il etait present, sur la verite de ce que je

dis, et je ne crains pas d'interpeller Danton.

15 Robespierre nous accuse, comme membres du Co-

mite de Defense Generale, de n'avoir pris aucune des me-

sures convendbles aux circonstances.

Rappelez-vous, citoyens, que vous aviez compose ce Co-

mite des hommes que vous supposiez les plus divises par
leurs haines *

? Vous aviez espere que, sacrifiant leurs pas-

sions a la chose publique, ils consentiraient a s'entendre

mutuellement
; que s'ils s'entendaient, la raison et le dan-

ger commun les auraient bientot mis d'accord, et que de

la il resulterait plus de calme dans les discussions de 1'As-

semblee, et de promptitude dans ses deliberations. Em-

presses de seconder vos vues, nous nous sommes rendus

franchement et loyalement a ce Comite. Robespierre et ses

amis n'y ont presque jamais paru ;
mais s'ils ne remplis-

saient pas la tache que vous leur aviez imposee, ils en rem-

plissaierit une bien chere a leurs coeurs, ils nous calom-

niaient. Ils ne venaient pas au Comite, dit Robespierre, a

cause de 1'influence que nous y exercions ! Ils sont done

bien laches, puisqu'ils n'osaient entreprendre de la com-

battre? Je dois dire comment on a paralyse ce Comite,

comment on Fa contraint a se dissoudre. Lorsqu'il se reunis-

sait, il se rendait habituellement au lieu de ses seances cin-
j

quante, cent, quelquefois deux cents, membres de la Conven-
j

1

/

tion. Ce n'etait plus un comite, c'etait un club oil il etait , /

impossible de travailler, parce que tout le monde y parlait a /

la fois, et que les membres du Comite etaient ceux qui sou- L/

vent eprouvaient le plus de difficulte pour obtenir la parole.
''

Qu'arrivait-il, si, apres avoir surmonte ce premier ob-

stacle, le Comite parvenait a mettre enfin quelque objet

1 The Committee of General Defence, elected on 26 March 1792,
consisted of 9 Girondins, 9 deputies of the Centre, and 6 from the Moun-
tain ; see Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 229, 230.
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important en discussion ? Alors un des assistants venait

vite a la Convention proposer en son nom le projet de

decret qui se discutait au Comite
;
de sorte que quand le

Comite avait fini son travail, il apprenait que la Convention

1'avait devance, et on se donnait le plaisir d'accuser le

Comite de ne rien faire.

A ce miserable manege, si indigne de la representation

nationale, j'ajouterai un fait qui mettra dans tout son jour

le caractere de mon delateur. Le Comite avait arrete de

faire pour 1'armee une adresse qui serait signee indivi-

duellement par les membres de la Convention. Condorcet

et moi nous fumes nommes commissaires pour la redaction.

Je crus convenable, dans les circonstances, de nous faire

adjoindre un membre de ceux sur qui repose la popularite,

et dont la cooperation aurait prevenu tout debat dans 1'As-

semblee. Kobespierre etait present. Je priai le Comite de

1'engager a se reunir a nous. Robespierre repondit qu'il n'a-

vait pas le temps. Je le demande a la France entiere : est- '\

ce a I'homme qui, quand on le presse de faire quelque
chose pour la patrie. repond qu'il n'a pas le temps, est-ce

a un etre ou aussi morose, ou aussi apathique, que peut

appartenir le droit, je ne dis pas de calomnier, ce droit in-

fame n'appartient a personne, mais meme de ceneurer les

hommes qui consacrent a la chose publique toute leur exis-

tence, et n'ont de temps que pour elle ? (Applaudissements

dans une partie de la salle.) Je demande si les membres

qui, par leur negligence, nous laissaient tout le travail du

Comite, peuvent nous accuser de nous etre rendus les me-

neurs. (PANIS : 'On ne, YQiilait pas aller dans ni> comite oji I

il y avait des^ conspirateurs. ')

Je ne dirai qu'un mot a Panis : c'est qu'avant d'avoir le /

droit de m'interrompre il faut qu'il rende ses comptes \

Apres avoir suivi Kobespierre dans les details de son ac-
(

1 ^Reference to the allegations against Panis of having profited by
his position as administrator of police in August-September 1792, to

make money.
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cusation, je vais le suivre dans ses generalites. A son avis,

nous sommes des yneneurs, des intrigants, des moderes.

I 1 6 Nous sommes des meneurs !

Robespierre a-t-il voulu dire que nous dirigeons les tra-

vaux de la Convention Nationale, que nous influencons ses

decisions, que nous ne desemparons pas la tribune, que
nous faisons rendre les decrets? Mais c'est la une im-

posture dont toute la Convention peut rendre temoignage ?

Donne-t-il un autre sens a ce mot meneur ? Qu'il s'explique,

ou qu'il me dispense de lui repondre.

17 Nous sommes des intrigants !

Et oil avons-nous intrigue ? Dans les sections ? Nous y
a-t-on vus exciter les passions du peuple par des discours

bien feroces et des motions bien incendiaires ? Le natter pour

usurper sa faveur et le precipiter dans un ablme de miseres

en le poussant a des exces destructeurs du commerce, des

arts et de 1'industrie ? Non, nous n'avons pas ete jaloux de

cette gloire : nous 1'avons laissee a nos adversaires. Est-ce

dans le sein de la Convention, pour faire passer tel ou tel

decret, nommer tel ou tel president, tel ou tel secretaire?

Eh bien ! s'il est un membre dans cette Assemblee dont il

me soit arrive dans une seule occasion de solliciter le suffrage

soit pour une opinion, soit pour une personne, qu'il ose se

lever et m'accuser.

Pourquoi avons-nous intrigue ? Pour satisfaire notre am-

bition personnelle ? Mais, le 10 Aout, nous a-t-on vus pro-

poser de prendre les ministres dans le sein de 1'Assemblee

Legislative ? Nous jouissions cependant d'une grande popu-
larite. L'occasion etait belle

;
nous pouvions croire, sans

presomption, que le choix tomberait sur quelqu'un d'entre

nous
;
nous ne 1'avons pas fait. Ou done sont les preuves

de cette passion de fortune ou de pouvoir dont on nous

accuse ? Aurions-nous au moins intrigue pour faire donner

des places a nos parents, a nos amis ?

Danton s'est glorifie d'avoir sollicite et obtenu des places

pour des hommes qu'il croyait bons citoyens. Si, ce que
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j'ignore, quelqu'un de nous a suivi la meme regie de con-

duite, comment pourrait-on lui faire un crime de ce qui n'a

pas paru blamable en Danton ? Quant a moi, a 1'exception

de cinq ou six attestations de civisme que j'ai signees, et

auxquelles il est possible que les ministres aient eu quel-

que egard, je n'ai sollicite individuellement, ni aupres d'eux

ni aupres de leurs agents ni dans les comites de 1'Assemblee

Legislative, ni dans ceux de la Convention Nationale, et je

n'ai pas fait donner meme une place de gar9on de bureau.

(Applaudissements.) Ceux qui m'accusent d'intrigue ou

d'ambition pourraient-ils faire la meme declaration ? X

1 8 Enfin, Kobespierre nous accuse d'etre devenus tout-

a-coup des moderes, des Feuillants.

Nous moderes ! Je ne 1'etais pas, le 10 Aout, Kobespierre,

quand tu etais cache dans ta cave. Des moderes ! Non, je

ne le suis pas, dans ce sens que je veuille eteindre 1'energie
|

nationale. Je sais que la liberte est toujours active comme :

la flamme, qu'elle est inconciliable avec ce calme parfait I

ne convient qu'a des esclaves. Si on n'eut voulu que
nourrir ce feu sacre qui brule dans mon cceur aussi ardem-

ment que dans celui des hommes qui parlent sans cesse

de 1'impetuosite de leur caractere, de si grands dissenti-

ments n'auraient pas eclate dans cette Assemblee. Je sais

aussi que dans des temps revolutionnaires, il y aurait au-

tant de folie a pretendre calmer a volonte 1'efFervescence du

peuple qu'a commander aux flots de la mer d'etre tran-

quilles quand ils sont battus par les vents. Mais c'est au

legislateur a prevenir autant qu'il peut les desastres de la I

tempete par de fionseils
;
et si, sous pretexte de revo-

lution, il faut, pour etre patriote, se declarer le protecteur du

meurtre et du brigandage, je suis modere.

Depuis 1'abolition de la royaute, j'ai beaucoup entendu

parler de revolution. Je me suis dit : il n'y en a plus que
deux possibles ;

celle des proprietes ou la loi agraire, et celle

qui nous ramenerait au despotisme. J'ai pris la ferme reso- <

lution de combattre 1'une et 1'autre et tous les moyens indi-/

i
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rects qui pourraient nous y conduire. Si c'est la etre mo-

dere, nous le sommes tous : car tous nous avons vote la

peine de mort contre tout citoyen qui proposerait 1'une ou

1'autre.

J'ai aussi beaucoup entendu parler d'insurrection, de

faire lever le peuple, et je 1'avoue, j'en ai gemi. Qu 1'insur-

rectiqn a un objet determine, ou elle n'en a pas ; au dernier

cas, c'est une convulsion pour le corps politique qui, ne

pouvant lui produire aucun bien, doit necessairement lui

faire beaucoup de mal. La volonte de la faire naitre ne peut
entrer que dans le coeur d'un mauvais citoyen. Si 1'insur-

rection a un objet determine, quel peut-il etre ? De trans-

porter 1'exercice de la souverainete dans la Republique.
L'exercice de la souverainete est confie a la representation

nationale. Done, ceux qui parlent d'insurrection veulent

detruire la representation nationale
;

done ils veulent re-

mettre 1'exercice de la souverainete a un petit nombre

d'hommes, ou le transporter sur la tete d'un seul citoyen ;

done ils veulent fonder un gouvernement aristocratique, ou

retablir la royaute. Dans les deux cas, ils conspirent contre

la Republique et la liberte
;

et s'il faut, ou les approuver

pour etre patriote, ou etre modere en les combattant, je suis

modere. (On applaudit.) Lorsque la statue de 3

sur le trone, rinsurrection ne peut etre r>rovoqn6e^

les amis de la royaute. A force de crier au peuple qu'il fal-

lait qu'il se levat, a force de lui parler, non pas le langage
des lois, mais celui des passions, on a fourni des armes a

1'aristocratie
; prenant la livree et le langage du sansculot-

tisme, elle a crie dans le departement du Finistere :
' Vous

etes malheureux, les assignats perdent, il faut vous lever

en masse.' Voila comment les exagerations ont nui a la Re-

publique.

Nous sommes des moderes ! Mais au profit de qui avons-

nous montre cette grande moderation ? Au profit des emi-

gres ? Nous avons adopte contre eux toutes les mesures de

rigueur que commandaient egalement et la justice et 1'inte-
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ret national. Au profit des conspirateurs du dedans ? Nous
n'avons cesse d'appeler sur leurs tetes le glaive de la loi?

Mais j'ai repousse la loi qui mena9ait de proscrire 1'innocent *

comme le coupable. On parlait sans cesse de mesures ter- \

ribles, de mesures revolutionnaires. Je les voulais aussi, ces

mesures terribles, mais centre les seuls ennemis de la pa-

trie. Je ne voulais pas qu'elles compromissent la surete des

bons citoyens, parce que quelques scelerats auraient interet

a les perdre ; je voulais des punitions et non des proscrip-

tions. Quejo^ues hommes ont paru faire consister leur
pa-

I

triotisme a tourmenter, a taire verser des larmes! J'aurais \

voulu qu'il ne fit que des heureux. La Convention >est le

centre autour duquel doivent se rallier tous les citoyens.

Peut-etre que leurs regards ne se fixent pas toujours sur

elle sans inquietude et sans effroi. J!aurais youlu qu'elle
fut le centre de toutes les affections ei de toutes les espe-

rances. On a cherche a consommer la Revolution par^]^ ter-

reur. j'aurais voulu la consommer par 1'amour. Enfin, je

n'ai pas peiise que semblablement aux pretres et aux fa-

rouches ministres de 1'inquisition, qui ne parlent de leur

Dieu de Misericorde qu'au milieu des buchers, nous dus-

sions parler de liberte au milieu des poignards et des bour-

'Kbus, des moderes ! ah ! qu'on nous rende grace de cette

moderation dont on nous fait un crime. Si, lorsque dans

cette tribune on est venu secouer les torches de la discorde

et outrager avec la plus insolente audace la majorite des re-

presentants du peuple ; si, lorsqu'on s'est eerie avec autant

de fureur que d'imprudence : plus de treve, plus de paix

entre noy& nous eussions cede aux mouvements de la plus

juste indignation, si nous avions accepte le cartel contre-

revolutionnaire que Ton nous presentait : je le declare a

mes accusateurs, de quelques soup9ons dont on nous envi-

ronne, de quelques calomnies dont on veuille nous fletrir,

nos noms sont encore plus estimes que les leurs
;
on aurait

vu accourir de tous les departements, pour combattre les
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hommes du 2 Septembre, des hommes egalement redoutables

a 1'anarchie et aux tyrans : et nos accusateurs et nous, nous

serions peut-etre deja consumes par le feu de la guerre
civile. Notre moderation a sauve la Kepublique de ce fleau

terrible, et par_notre silence _?ynfi PV^S bi^n m^rit^ fa In

\
patrie. (On applaudit.)

Je n'ai laisse sans reponse aucune des calomnies, aucune

des divagations de Kobespierre. J'examine maintenant la

petition denoncee par Petion
; mais, comme cette petition

tient a un complot general, permettez que je prenne les faits

d'un peu plus haut.

Le 10 Mars, une conjuration eclata contre la Convention

Nationale, je vous la denon?ai ; je nommai quelques-uns des

chefs. Je vous lus des arretes pris au nom de deux sections,

par quelques intrigants qui s'etaient glisses dans leur sein.

On feignit de revoquer les faits en doute
;
on regarda comme

incertaine Pexistence des arretes. Cependant les faits etaient

attestes meme par la municipality de Paris. L'existence des

arretes fut confirmee par les sections qui vinrent les desavouer,

et vous en denoncer les auteurs.

Vous ordonnates, par un decret, que les coupables seraient

poursuivis devant le Tribunal Kevolutionnaire
;
le crime est

avere. Quelles tetes sont tomb^es ? Aucune. Quel complice a

ete seulement arrete ? Aucun. Vous-memes avez concouru a

rendre votre decret illusoire. VGus-av4ea-Hia4e-Fournier a

votre barre. Fournier convint qu'il s'etait trouve dans le

premier rassemblement forme aux Jacobins, que de la il

avait ete aux Cordeliers, lieu du rendez-vous general ;

que, dans ce rendez-vous, il avait ete question de sonner le

tocsin, de fermer les barrieres et d'egorger une partie de

la Convention. Mais parce qu'il ajouta que, dans ces scenes

ou il avait ete acteur, il n'avait apporte aucune mauvaise

intention
; et, comme si celle d'egorger une partie de la Con-

vention n'eut pas du etre reputee mauvaise, . vous lui ren-

dites la liberte, en ordonnant qu'il serait entendu comme

temoin, s'il y avait lieu, devant le Tribunal Kevolutionnaire.
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C'est & peu pres comme si, a Eome, le Senat eut decree que
Lentulus pourrait servir de temoin dans la conjuration de

Catilina.

Cette incroyable faiblesse rendit impuissant le glaive des

lois, et apprit a vos ennemis que vous n'etiez pas redoutable

pour eux. Aussitot il se forma un nouveau complot qui s'est

manifesto par la formation de ce comite central qui devait

correspondre avec tous les departements. Ce complot a ete

dejoue par le patriotisme de la section du Mail, qui vous Fa

denonce
;
vous avez mande a votre barre les membres de ce

comite central : ont-ils obei a votre decret ? Non. Qui etes-

vous done? Ayft7-vons cesse d'etre les representants ^cJIL

peuple ? Ou sont les hommes nouveaux qu'il a investis de sa

toute-puissance ? Ainsi on insulte a vos decrets
;
ainsi vous

etes honteusement ballottes de complots en complots. i

Petion vous en a devoile un nouveau. Dans la petition de

la Halle-au-Ble, on prepare la dissolution de la representation

nationale, en accusant sa majorite de corruption ;
on y

verse sur elle Fopprobre a pleines coupes ;
on y annonce la

volonte bien formelle de changer la forme du gouvernement,

puisqu'on y manifesto celle de concentrer Fexercice de

Fautorite souveraine dans le petit nombre d'hommes que

Fon y represente comme seuls dignes de la confiance pub-

lique.

Ce n'est pas une petition que Fon vient sonmettre a votre \

sagesse
?
ce sont des ordres supremes qu'on ose vous dieter.

|

On vous previent que c'est pour la derniere fois qu'on vous

dit la verite
;
on vous previent que vous n'avez plus a choi-

sir qu'entre votre expulsion, ou subir la loi qu'on vous

impose. Et sur ces insolentes menaces, sur ces outrages san-

glants, on vous propose tranquillement Fordre du jour ou

une simple improbation ! Eh ! comment voulez-voupquejea

bons citoyens vous soutiemient, si vous n^ sfl.ve?i vrmPi gr>11-

tenir vous-memes ! Citoyens I si vous n'etiez que de simples

individus, je vous dirais :
' Etes-vous des laches ? Eh bien

;

abandonnez-vous au hasard des evenements : attendez avec



1

382 Vergniaud. [10 April

stupidite que Ton vous egorge ou que Ton vous chasse.' Mais

il ne s'agit pas ici de votre salut personnel : vous etes les

representants du peuple ;
il y va du salut de la Republique,

vous etes les depositaires de sa liberte et de sa gloire. -Si

vous etes dissous, 1'anarchie vous succede, et le despotisme
succe7!e""a: rammdila Tout homme qui conspire ccvntrft vnris

est 1'allie de FAntriche. Vous en etes convaincus, puisqulP
vous avez decrete qu'il serait puni de mort. Voulez-vous

etre consequents ? Faites executer votre decret, ou rappor-

tez-le, ou ordonnez que les barrieres de la France seront

ouvertes aux Autrichiens, et que vous serez les esclaves du

premier brigand qui voudra vous enchainer. (Applaudisse-

ments.)

Vous cherchez les complices du Dumouriez
;

les voila, les

voila ! Ce sont ceux qui ont conjure le i o Mars, et les hommes

qui leur ont accorde protection et assure Fimpunite. Rap-

pelez-vous la coincidence de cette premiere conjuration avec

les premiers desastres de la Belgique. Pensez-vous qu'elle

soit un simple effet du hasard ?

Ce sont ceux qui ont forme le comite central denonce

par la section du Mail, et les faux patriotes qui les ont pro-

teges.

Ce sont les provocateurs de la criminelle adresse adoptee

par quelques scelerats intrigants, au nom de la section de la

Halle-au-Ble, qui, j'en suis sur, ne la connait pas. Tous ces

hommes veulent, comme Dumouriez, 1'aneantissement de la

Convention ;
tous ces hommes, comme Dumouriez, veulent

un roi.

La, je reprends le reproche, que 1'on a eu 1'impudence

de nous adresser, de complicite avec Dumouriez. Pour qui

travaille Dumouriez ? Ce n'est pas pour lui
;

il n'a pas la

folie de vouloir etre roi
;
ce ne peut etre que pour le fils aine

de d'Orleans, qui sert dans son armee 1

,
et dont plusieurs

1 The Due de Chartres, eldest son of the Duke of Orleans, and after-

wards King Louis Philippe, served as a general officer in the campaigns
of Dumouriez, and commanded the centre column with great credit at

the battle of Jemmappes.
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fois il nous, a fait 1'eloge, et qui s'est declare pour etre de

moiti6 dans I'ex&mtion de ses complots. Quoi! nous^ les

complices de DumouriezJ et c'est un Bourbon qu'il veut

mettre sur le trone ! On a done oublie que nous avons de-

mand6 1'expulsion de tous les Bourbons ? Nous, les com-

plices de Dumouriez ! on a done oublie quels sont ceux qui

ont combattu notre demande ! Nous, les complices de Du-

mouriez ! on a done oublie que nous avons sans cesse

denonce la faction d'Orleans ! Nous les complices de Dumou-

riez ! on a done oublie les persecutions que nous ont attirees

ces denonciations courageuses ! Nous, les complices de

Dumouriez ! on a done oublie, qu'au milieu des orages

d'une seance de plus de huit heures, nous fimes rendre le

decret qui bannissait tous les Bourbons de la Republique!
Nous les complices de Dumouriez ! on a done oublie quels

furent ceux qui firent rapporter ce decret ! Quoi ! Dumou- I

riez conspire pour un Bourbon
;
nous avonsTutte sans cesse I

pouFobtenir le bannissement des Bourbons
;

et c'est nous 1

qu'on accuse !

Quoi ! Dumouriez conspire pour un Bourbon
;

nous
j

avons voulu qu'on expulsat tous les Bourbons de la Repub-/

lique ;
et ceux-la qui les ont ouvertement proteges,!

accueillaient avec des applaudissements scandaleux
l'accu-j

sation dirigee contre nous ! Non, cet exces d'audace, dej

mechancete et de delire n'egarera pas 1'opinion sur les vrais

coupables. (Applaudissements.)

J'ai repondu a tout
; j'ai confondu Robespierre dans cha-

cune de ses allegations ; j'attendrai tranquillement que la

nation prononce entre moi et mes ennemis.

Citoyens, je termine cette discussion aussi douloureuse

pour mon ame, que fatale pour la chose publique a qui

elle a ravi un temps precieux. Je pensais que la trahison

de Dumouriez 1

produirait une crise heureuse en ce qu'elle

nous rallierait tous par le sentiment d'un danger commun.

1 Dumouriez deserted to the Austrians on 5 April 1793.
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Je pensais qu'au lieu de songer a nous perdre les uns les

autres, nous ne nous occuperions que de sauver la patrie.

Par quelle fatalite prepare-t-on au dehors des petitions qui

viennent dans notre sein fomenter la haine et les divisions ?

Par quelle fatalite des representants du peuple ne cessent-ils

de faire de cette enceinte le foyer de leurs calomnies et de

leurs passions? Vous savez si j'ai devor6 en silence les

amertumes dont on m'abreuve depuis six mois : si j'ai su

sacrifier a nia patrie les plus justes ressentiments. Vous savez

si, sous peine de lachete, sous peine de m'avouer coupable,

sous peine de compromettre le peu de bien qu'il m'est encore

permis d'esperer de faire, j'ai pu me dispenser de mettre

dans tout leur jour les impostures et la mechancete de Robes-

pierre. Ipuisse cette journee etre la derniere que nous per-

dions en debats scandaleux.
^*.->V



SPEECHES OF GENSONNfi.

INTRODUCTION.

ARMAND GENSONN^; was regarded by his contemporaries as

the political leader of those deputies of the Gironde, who
formed the nucleus

of^^iat
is known as the Girondin party.

His gravity and cold denielin'our made him seem older and

more prudent than his more eloquent and hot-headed

colleagues, and it was generally believed that the imagina-
tive but indolent Vergniaud and the sarcastic but unreflect-

ing Guadet took their tone from him. 'La gravite de

Gensonne,' says the deputy Bailleul, 'eut pu passer en

proverbe : esprit meditatif et profond, chacune de ses

paroles, meme dans la conversation, etait pesee et murie

avant d'etre livree a 1'examen et a la reflexion de ceux qui

1'ecoutaient.'
1 He was born at Bordeaux on 10 August

1758, of a wealthy bourgeois family, which had filled many
municipal offices, and his father held the post of surgeon to

the royal troops in Guienne. He was well educated and

became an avocat at Bordeaux, where his gravity and know-

ledge of law obtained for him as large a practice as the

eloquence of Vergniaud did for his friend. In 1787 he was

named Secretary-General of the city of Bordeaux by the King,

but refused to accept the office, because he was nominated

and not elected. He naturally took the greatest interest in

1 Examen critique des Considerations de Madame de Stael-Holstein sur la

Revolution franqaise, by Jacques Charles Bailleul, and edition, vol. ii,

P- 47-

VOL, I. C C
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the progress of the Revolution, and in 1790 he organized a

club at Bordeaux, which was affiliated to the Jacobin Club at

Paris, and was elected first Procureur-Syndic of the Commune
of his native city under the new constitution. In January

1791, he was regarded so universally as the leading lawyer
of the Bordeaux bar, that he was elected a judge of the Central

Tribunal of Appeal by the department of the Gironde. In

May 1 791, he became known to the deputies of the Constituent

Assembly by representing the views of the bourgeois of

Bordeaux on the question of the emancipation of the negro

slaves, and in the course of the summer he was sent with

Gallois to report on the position of the priests, who had not

taken the oath, in the departments of the west of France.

In September 1791, Gensonne entered the sphere of

national politics by his election to the Legislative Assembly

by the department of the Gironde. On 9 October he read

his report, and on 3 November he delivered an important

speech, on the priests 'insermentes,' in which he pointed
out the danger of making them martyrs. But it was as a

\ member of the Diplomatic Committee that Gensonne had the

I most important influence upon the history of the Revolution

I
and of France. He was persuaded by the specious arguments
of Brissot that war with Austria was inevitable, and would

be serviceable to the cause of the Revolution
;
he convinced

the majority of the Diplomatic Committee, in spite of the

prudent advice of Professor Koch, and on 14 January 1792,

he read a report, which is printed below (Speech I) upon
the subject, and which directly led to the outbreak of

war. On 18 March 1792, he was elected President of the

Assembly, and on 20 April, he formally proposed that war
should be declared against the King of Hungary and Bohemia.

Throughout the important summer of 1792, Gensonne acted

under the influence of Brissot, and influenced the Assembly
in the direction of his views, but on 29 July, he signed the

letter to the King, which Vergniaud drew up, and which was
entrusted to the painter Boze. He acted for a time as

president of the Assembly on the critical day of i o August
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1792, and was a member of the Committee of Twenty-one,
which arranged for the summons of the Convention.

Gensonne was elected third deputy to the Convention by
the Gironde, next to Vergniaud and Guadet, and during the

first months of its session he only played a secondary part.

He refused to join the group, which met in Madame Koland's

salon and attacked the Jacobin leaders, and it was not until

2 January 1793, that he delivered an important speech in

the debate on the appeal to the people, in which he defended

the policy of the Girondins, and openly attacked Robes-

pierre (Speech II). On 7 March 1793, he was elected

President of the Convention, and during the last struggle of

the Girondins it was Gensonne who, on 29 April, first

demanded the summons of the primary assemblies. While
the coup d'etat of 2 June was in progress, he sate silent, but

on that day he wrote an eloquent protest to his fellow-

citizens, which deserves to be remembered.

'Le 2 Juin 1793, a trois heures de 1'apres-midi, moi,
Armand Gensonne, representant du peuple Fran?ais, con-

vaincu que je vais etre victime des conspirations, qui
se trament contre la liberte de la Republique Francaise

par une faction, dont je n'ai cesse de combattre les coupables
efforts :

'Considerant * . . .

' Considerant enfin qu'au moment meme oil je trace a la

hate ces lignes, j'ai lieu de croire que la Convention Nationale

va etre forcee d'ordonner mon arrestation ou de la laisser

faire, et que je dois m'attendre a devenir, dans peu d'instants,

la victime d'un mouvement populaire ou d'un assassinat

pretendu juridique :

' Je declare aux citoyens de mon departement et a la France

entiere que je benirai le sort qui m'est reserve, si ma mort

peut etre utile a Fetablissement de la Republique et prepare
le bonheur du peuple Franais.

' Je declare que je n'ai jamais cesse de lui etre entierement

devoue
; que je n'ai d'autre ambition que de remplir mon

mandat avec courage et energie ; que je n'ai forme d'autre

C C 2
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voeu que celui de son bonheur et de I'etablissement d'une

constitution republicaine ; que j'ai vecu et que je mourrai

republicain et digne de la confiance dont mes citoyens m'ont

honore.
' Je conjure particulierement les braves Bordelais, mes con-

citoyens, et les republicans de la France entiere, d'examiner

avec soin les chefs d'accusation, s'il en est, qui me seront

imputes. Je recommande a mes amis surtout le soin de ma
memoire : je les charge, au nom des sentiments qu'ils m'ont

voue, d'empecher qu'elle ne soit fletrie. Cette tache ne sera

pas difficile. Au milieu des mouvements que les evenements,

dont je serai probablement victime, vont exciter dans la

France entiere, j 'adjure tous les bons citoyens, et particuliere-

ment ceux du Midi, de ne pas imputer a la majorite des

]
habitants de Paris les exces que, dans les circonstances ou

nous nous sommes trouves, elle n'a pu empecher ni prevenir ;

\qu'ils se rappellent les services que cette ville a rendus a la

^Revolution,
et qu'ils reservent toute leur haine pour les

scelerats qui ont medite et fait executer cet infame projet.

'Resigne a tout, sur de ma conscience, j'embrasse dans

ma pensee, mes chers concitoyens, tous les amis de la liberte

et de la Republique Franfaise, et en la scellant de mon sang,

sous les poignards des conspirateurs et sous la hache des

factieux, mon dernier soupir sera pour ma patrie, et ma
bouche ne se fermera qu'en exprimant le plus ardent de

mes souhaits : Vive la Republique.
9

It may be easily understood from the tone of this ardent

appeal that Gensonne was not one of the members of his

party, who tried to stir up civil war by escaping into the

provinces, and striving to raise an army against Paris and

the victorious majority of the Convention. Like Vergniaud
he too refused to leave Paris

;
more than once he might have

escaped his fate, and even at the last moment, Talma, the

actor, brought him a passport to the Conciergerie, which

would have secured his freedom, but he steadily resisted

all temptations to desert his companions, and perished

with them on the guillotine on 31 October 1793.
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The eloquence of Gensonne l
differs greatly from that of

Vergniaud and Guadet. Though he could, when he gave
vent to his feelings, find eloquent words in which to express

his thoughts, as in his protest of 2 June 1793, he generally

preferred in the tribune to use a studied moderation.

Yet in his desire to be clear, calm and logical, he does not

fall into the fault of being dull and diffuse, as the two

speeches now reprinted prove. The first is his famous report

of 14 January 1792, which laid the train that led France

into years of war, and the second is his speech of 2 January

1793, in which he defended the policy of the Girondins in

advocating an appeal to the people in the case of the trial of

the King, and used the weapon of cold irony, of which he

was a master, against Robespierre.

1 On Gensonne, besides the ordinary books on the Girondins, see

Le Barreau de Bordeaux de 1775 a 1815, by Henri Chauvot, Paris, 1856,

pp. 165-199 and pp. 599-608, which contains his Memoire inedit compose

pendant sa detention a la Conciergerie et remis a Talma
;
see also Aulard, Leu

Orateurs de la Legislative et de la Convention, vol. i. pp. 452-470.
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I.

EEPORT OF THE DIPLOMATIC COMMITTEE (14 January 1792).

ON 29 November, 1791 Louis XVI had been requested to write

to his brother-in-law, the Emperor Leopold, and to the petty
German princes along the Rhine, to protest against the harbouring
of the French emigres and their enlistment of troops. On 14

December, the King read the Emperor's reply to the Legislative

Assembly, and a more elaborate document complaining of the in-

fringements of treaty obligations by the Constituent Assembly
in regard to the properties of the princes of the Empire in

Alsace was handed to the French Ambassador at Vienna, M. de

Noailles, by the Prince von Kaunitz, the Chancellor of the Empire.
The whole question was referred to the Diplomatic Committee.

The first reporter of this Committee was Professor Koch of

Strasbourg, one of the greatest authorities on international law,

who, in a learned report on 22 November 1791, showed that if

the Assembly avoided breaches of international courtesy there

was no reason to fear the outbreak of war. But war was what

Brissot, who commanded the majority in the Committee, wanted,
and he therefore got Gensonne appointed reporter in the place of

Koch, and doubtless assisted in drawing up the following report.

MESSIEURS, vous avez renvoye a 1'examen de votre

Comite Diplomatique la note officielle que le Prince de

Kaunitz a communiquee a 1'ambassadeur Franfais a Vienne J

,

1 Noailles (Emmanuel Marie Louis, Marquis de), born 1743 ; younger
brother of the sth Due de Noailles

; ambassador at the Hague, 1770-76,
London, 1776-83, Vienna, 1786 92 ; died in retirement, 1822.
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et dont la notification vous a e~te faite au nom du Koi par le

Ministre des Affaires 6trangeres *.

Les questions les plus importantes naissent de cet examen.

Quelle est notre situation politique a 1'egard de TEmpereur ?

Qu'avons-nous a esperer ou a craindre des dispositions qu'il

a manifestoes? Pouvons-nous envisager comme des actes

formels d'hostilite les demarches de la cour de Vienne qui
nous sont officiellement connues? Devons-nous accelerer,

en attaquant, 1'instant d'une rupture qu'on peut envisager

comme prochaine, ou nous borner a exiger dans le plus bref

delai des explications tellement claires et precises qu'en les

obtenant il ne nous reste plus le moindre sujet d'inquietude,

ou que leur refus ne laisse plus de pretexte pour eviter la

guerre ?

C'est du succes de la determination que vous allez prendre,

c'est de Tissue des grands evenements qui se preparent que

dependra notre consideration politique au dehors, et 1'affer-

missement de la liberte publique. II est temps de donner a

la nation Fran?aise 1'attitude qui lui convient aupres des

puissances etrangeres, de signaler notre independance, de

dejouer cette politique tenebreuse qui tend sans cesse a

donner a la Kevolution une marche retrograde, a soumettre

notre gouvernement interieur a 1'influence de quelques

princes etrangers, et a subordonner la volonte generate d'un

grand peuple a des lois qu'elle n'aurait point dictees ! II

est temps de faire cesser des sujets d'inquietude qui en-

tretiennent dans un etat habituel de fermentation le levaiii

de nos divisions intestines, et de donner a 1'Europe entiere

une nouvelle preuve de 1'energie et du courage des Fran?ais !

Votre Comite a pense qu'il devait Barter de cette dis-

cussion tous les faits qui peuvent paraltre etrangers a la

1 De Lessart (Antoine de Valdec), appointed Minister for Foreign
Affairs, 29 November 1791 ;

born inGuienne, 1742 ; Controller-General
of the Finances, 4 December 1790 ;

Minister of the Interior, 25 January
1791 ; dismissed, 10 March 1792, and sent to be tried by the High
Court at Orleans ;

murdered at Versailles with the other prisoners
from Orleans, 9 September 1792.
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conduite particuliere de la cour de Vienne
;
les pretentions

des princes possessionn<s en Alsace et 1'appui que 1'Empe-

reur leur donne formeront 1'objet d'un second rappert que
votre Comite se propose de vous faire tres-incessamment : la

lenteur des formes auxquelles ce dernier objet peut etre

assujetti et la difference des mesures qu'il peut entrainer ont

determine votre Comite a 1'envisager d'une maniere isolee,

et a le separer des autres objets qui devront vous occuper

aujourd'hui.

Telle est notre situation politique a 1'egard de 1'Empereur

qu'il semble que 1'alliance qui nous unit a lui n'ait ete

formee que pour les interets particuliers de la Maison

d'Autriche. Depuis le traite de 1 756
1

la France a continuel-

lement prodigue ses tresors et ses soldats, soutenu une

guerre desastreuse pendant sept annees 2

, employe son credit

et Finfluence qu'elle avait acquise dans la balance politique

de 1'Europe pour elever la puissance Autrichienne, Fenrichir

par des subsides, et lui menager les traite\s les- plus avanta-

geux ;
non seulement elle a 'renonce en faveur de cette

nouvelle alliance a tous les rapports qu'elle avait si long-

temps entretenus avec d'autres puissances, et qu'une politique

plus eclairee lui eut fait conserver 3

,
mais telle a ete sa

fidelite a remplir ses engagements qu'elle n'a pu etre arretee

dans les services qu'elle n'a cesse de rendre a 1'Autriche ni

par 1'aigreur que d'anciens demeles auraient pu produire, ni

par les pretentions souvent exagerees de cette maison, ni

enfin par la crainte d'augmenter une puissance dont 1'ambition

pourrait devenir un jour un sujet d'inquietude pour 1'Europe
entiere.

Des precedes de cette nature devaient au moins assurer

1 On the treaty of 1756 with Austria, see Vergniaud, Speech 111,

pp. 276-285.
2 The Seven Years' War, 1756-63, signalized by the defeat of

Rossbach, and the cession of Canada.
3 On the old hereditary policy of France to support Prussia and the

smaller German States against Austria
;
see Stephens' History of the

French Revolution, vol. ii. p. 68, and developed at length, Sorel, VEurope
etla Revolution franqaise, vol. i.
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a la France un juste retour lorsqu'elle aurait a reclamer de

FAutriche les secours reciproques stipules par un traite dont

depuis plus de trente ans elle a supporte seule tout le poids.

Cependant, messieurs, quel garantJ[!E|p^eimc*jton&tdil

a la France de sa fidelite dans 1 'execution de ce traite?

Queiles peuvent etre sur cet objet vos esperances ou vos

craintes ? Quelle a ete, quelle est encore sa conduite a notre

egard ? Nous ne remonterons point a une epoque anterieure

a la Kevolution ;
nous consentons a regarder les griefs plus

anciens comme une suite necessaire de la corruption ou de

Fimperitie de notre ministere : mais en nous fixant a cette

derniere epoque nous croyons devoir appeler votre attention

premierement sur la protection ouverte que FEmpereur a

accordee aux emigres ;
secondement sur cette reunion, ce

concert de puissances prepare et forme a notre insu par

FEmpereur lui-meme, dont Fexistence est attestee par des.,,

actes authentiques, avoues et publies par la cour de Vienne,

et" don't le but est ouvertement dirige centre la liberte
.,...-- H

Fran^aise.

Lorsque les representants de la nation fonderent la

Constitution sur Feternelle base de Fegalite des droits poll-

tiques ; lorsque des hommes assez aveugles pour preferer

des prejuges a leur patrie s'exilerent de son sein, formerent

Fodieux projet (F^jpprter le fleau de la guerre civile, et de

redonner au peuple Fran^ais les fers qu'il avait brises,

c'est dans les etats de FEmpereur, de Fallie de la France,

que des citoyens rebelles, devenus ses plus cruels ennemis,

ont obtenu une protection ouverte et declaree.

C'est a Luxembourg que le traitre Bouille a trouve un

asile
1

apres avoir inutilement tente de debaucher une partie

de Farmee Fran?aise ;
c'est de Luxembourg qu'etait 6crite

cette lettre ou plutot ce manifeste ou il menafait la France

des horreurs d'une invasion etrangere, ou il osait annoncer

qu'il dirigerait contre nous les forces des puissances voisines,

sans que la cour de Vienne ait daigne le dementir. On vit

1 After the flight of Varennes, June 1791. .. ill/
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alors se former de nombreux rassemblements de Fran?ais

emigres a Ath, a Binche et a Tournay.
Vainement voudrait-on distinguer dans la conduite de

1'Empereur a notre egard les faits qui ont precede 1'accepta-

tion du Koi de ceux qui 1'ont suivie : cette distinction serait

un nouvel outrage, et la souverainete du peuple serait par
cela meme meconnue.

Vainement dirait-on que le gouvernement Autrichien a

rendu ensuite des ordonnances pour faire cesser ces rassem-

blements : ces temoignages purement ostensibles sont de-

meures sans effet
;
les rassemblements ont continue, et les

einigres n'ont cesse de porter dans les etats de 1'Empereur
les caracteres distinctifs de la rebellion en arborant la cocarde

blanche et un uniforme particulier ; et, comme si cette pre-

dilection pour la cause des emigres n'etait pas assez marquee,
dans le meme temps des citoyens Fran^ais n'ont pu sans

s'exposer a des insultes publiques porter sur le territoire

Autrichien les couleurs nationales.

Enfin, messieurs, a 1'epoque du 14 Decembre dernier,

lorsque Tacceptation formelle du Eoi, reconnue et avouee

par 1'Empereur lui-meme, ne laisse plus de pretexte a des

demarches equivoques, quelles sont les marques de bien-

veillance que 1'Empereur nous a donnees ?

L'Electeur de Treves l
tolerait dans ses etats des rassem-

blements de Fran9ais emigres
2
et tous les preparatifs d'une

invasion prochaine : sur votre invitation 3

1'Empereur a ete

requis par le Koi d'employer ses bons offices et meme son

autorite comme chef de FEmpire pour faire cesser les ras-

semblements qui s'etaient formes dans 1'electorat de Treves
;

et il a repondu a cette invitation non pas, il est vrai, par

un refus formel, mais par une inaction absolue.

Quelle a ete ensuite la conduite de 1'Empereur lorsque

l'lecteur de Treves a reclame son intervention sur la de-

1 Clement Wenceslas, a Saxon prince, was Elector-Archbishop of

Treves.
2 At Coblentz. 3 On 29 November 1791.
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claration que le Roi des Fran?ais lui fait faire qu'il le re-

garderait comme ennemi si les rassemblements n'etaient pas

dissipes dans ses etats au 1 5 Janvier prochain ?

Cette intervention de FEmpereur centre nous, 1'Electeur

de Treves 1'a obtenue a 1'instant meme ou il 1'a reclamee :

le general Bender l a re9u ordre de proteger contre les Ffan-

9ais le territoire de 1'Electeur de Treves
;
nulle explication

n'a precede cet ordre
; 1'Empereur 1'a notifie au Roi des

Francais par un office redige dans les termes les moins

menages.
A la verite, il parait certain qu'a la meme epoque 1'Em-

pereur ecrivait a I'Electeur de Treves qu'il ne devait pas

compter sur ce secours
;
mais cette contradiction donne a sa

conduite a notre egard un caractere plus injurieux : il etait

impossible que 1'Empereur annon^at d'une maniere plus

formelle a toute 1'Europe Fincroyable ascendant qu'il veut

prendre sur le gouvernement Francais, le peu d'importance

qu'il attache a ses dispositions, la frayeur qu'il croit lui

inspirer, et 1'etat de subordination absolue auquel il s'efforce

de le reduire.

Mais quelque decisives que soient les preuves de 1'attache-

ment du cabinet de Vienne a la cause des emigres, les

alliances qu'il a contractees a notre insu, cette reunion, ce

concert qui s'est forme par ses soins entre les principales

puissances presentent des considerations plus importantes

que nous devons nous hater de developper.

Dans le traite passe entre 1'Empereur et le Roi de Prusse

le 25 Juillet 1791, traite dont on n'a donne aucune connais-

sance au gouvernement Fran9ais, il est dit en termes formels

que les deux cours s'emploieront et s'entendront pour effectuer

1 Bender (Blaise Colombeau, Baron), born 1713 ;
son of an artizan

;

served in the Austrian army against the Prussians and became captain,

1763 ;
married a noble lady ;

in spite of her family's protest, Maria
Theresa sanctioned the union and made him a baron

;
commanded at

the suppression of the Belgian insurrection, 1788-90 ; promoted field-

marshal, 1790 ;
Governor ofLuxembourg up to 1794 ;

then of Bohemia ;

died at Prague, 1798.
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incessamment le concert auquel FEmpereur vient d'inviter

les principales puissances de 1'Europe sur les affaires de

France, et qu'elles se preteront, a leur requisition respective,

secours et assistance reciproques, en cas que Fun ou Fautre

de leurs etats fut menace de troubles.
1

Ce concert, arrete primitivenient a Padoue, renouvele a

Pilnitz 2
,
est encore consacre de nouveau par une circulaire

de FEmpereur aux differentes cours de FEurope, dont la date

est posterieure a la notification de Facceptation du Eoi : il y
declare qu'il ne trouve plus de raison suffisante de ne pas

reconnaitre la parfaite liberte du Roi
;
mais il invite les

]j]tats auxquels cette circulaire est adress^e a laisser toujours

subsister le concert pris prealablement entre lesdites puis-

sances pour prevenir d'autres mouvements et entreprises

prejudiciables a la dignite du Eoi.

Dans sa reponse a la notification de la Constitution

Fran^aise accepted par le Koi, FEmpereur declare qu'il ne

renonce point a ce concert, en exprimant le desir qu'il a

que la resolution du Roi des Franais reponde a ses voeux

pour la felicite publique ;
il ajoute qu'il desire aussi que

les causes qui sont communes aux rois et aux princes, et

1 On the policy of Leopold and these declarations
;
see Quellen zur

Geschichte der deutschen Kaiserpolitik (Esterreichs wdhrend der franzosischen

Revolutionskriege, by Alfred, Ritter von Vivenot, vol. i.

2 DECLARATION OF PILNITZ, signed 27 August 1791.
' Sa Majeste 1'Em-

pereur et Sa Majeste le Roi de Prusse, ayant entendu les desirs et

representations de Monsieur et de M. le Comte d'Artois. se declarent

conjointement qu'elles regardent la situation oil se trouve actuellement
le Roi de France comme un objet d'un intert commun a tous les

souverains de 1'Europe. Elles esperent que cet interet ne peut manquer
d'etre reconnu par les puissances dont le secours est reclame, et qu'en
consequence elles ne refuseront pas d'employer conjointement avec
leurs dites Majestes les moyens les plus efficaces relativement a leurs
forces pour mettre le Roi de France en etat d'affermir dans la plus
parfaite liberte les bases d'un gouvernement monarchique egalement
convenable aux droits des souverains et au bien-etre de la nation

Fran9aise. Alors, et dans ce cas, leurs dites Majestes 1'Empereur et

j le Roi de Prusse sont resolues d'agir promptement d'un mutuel accord
1 avec les forces necessaires pour obtenir le but propose et commun. En

attendant elles donneront a leurs troupes les ordres convenables pour
qu'elles soient a portee de se mettre en activite. Signe LEOPOLD,
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qui, par ce qui s'est passe dernierement, out donne lieu a

de funestes augures, cessent pour Favenir, et que 1'on pr6-

vienne la necessite de prendre des precautions serieuses

contre leur retour.

Enfin, messieurs, dans la note officielle remise le 2 1 De-

cembre dernier a Fambassadeur de France par le Chance-

lier, Prince de Kaunitz, 1'Empereur, apres avoir annonce

Fordre donne au general Bender, declare qu'il est trop sin-

cerement attache au Koi et prend trop de part au bien-etre

de la France et au repos general pour ne pas desirer vive-

ment d'eloigner cette extremite et les suites infaillibles

qu'elle entrainerait, tant de la part du chef et des Etats de

1'Empire que de la part des autres souverains reunis en

concert pour le maintien de la tranquillite publique et pour
la surete et 1'honneur des couronnes, et c'est, ajoute-t-on,

par un effet de ce desir que le Prince de Kaunitz est charge

de s'en ouvrir sans rien dissimuler avec 1'ambassadeur de

France.

Ainsi, messieurs, il ne peut pas etre douteux en premier\

lieu que 1'Empereur n'ait viole le traite de 1756 en con-

tractant a notre insu une alliance avec la Prusse
;

il Test

encore moins qu'il n'ait ete 1'auteur de cette reunion, de ce

concert actuellement existant entre les principales puissan-

ces de FEurope, et dont, d'apres les termes du traite avec lei

Koi de Prusse, les affaires de France sont le principal

objet.

Si Fon rapproche ensuite de ces faits incontestables la

protection que les emigres ont obtenue, Fintervention accor-

dee a FElecteur de Treves contre nous, et ce cordon de

troupes imperiales qui s'est insensiblement forme sur nos

frontieres, comment pourrait-on douter que 1'Empereur

n'ait deja renonce a notre alliance ?

Quelles peuvent etre ses vues ? Quel est le but de cette

politique tortueuse, embarrassee, qui, changeant tout a coup

les rapports exterieurs de la Maison d'Autriche, ne lui pre-

pare que des chances desavantageuses ;
de ce systeme qui,
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reunissant par des nceuds 6phemeres et mal assortis des

interets inconciliables, tend a diriger des ressorts qui ne

peuvent agir en sens contraire
; que PEmpereur ne pourra

jamais maitriser, et que le hasard des evenements peut
bientot tourner centre lui-meme ?

L'Empereur a-t-il done quelque int^ret a favoriser la

cause des emigres? Comment n'aurait-il pas calcule les

difficultes insurmontables que presente le projet de reeon-

querir la France au despotisme ? Comment n'aurait-il pais

prevu que, quand bien meme le succes serait possible,

1'epuisement des deux empires, qui en deviendrait la suite

infaillible, le livrerait lui-meme a 1'ambition de ses rivaux

et a la discretion de ses ennemis ?

II est plus probable que ce Concert des principales

puissances de 1'Europe, que 1'Empereur a forme, et qu'il se

flatte de diriger a son gr6, n'a d'autre but que d'effrayer la

France par 1'appareil des forces qui se reunissent contre

elle, que de dominer tous ses mouvements, que de river

encore les fers qui 1'enchainent a 1'Autriche, et d'amener

insensiblement 1'adoption d'un congres qui modifierait les

bases de la Constitution Franaise, renverserait le principe

de 1'egalite des droits, sur lequel elle repose, et donnerait

au trone une autorite presque absolue.

Tel est, messieurs, le projet auquel s'est ralliee la ma-

jeure partie des ennemis de la Constitution Francaise :

forme peut-etre dans le sein de la France, des correspon-

dance secretes et la possibilite de lui manager des parti-

sans au milieu de nous en ont inspire 1'idee, et ont entretenu

1'espoir de le faire adopter.

Nous n'avons point sans doute a en redouter 1'evene-

ment
; apres avoir conquis leur liberte les Fran^ais ne con-

sentiront point a subir le joug d'une domination etrangere ;

une nation de vingt-quatre millions d'hommes libres qui

ne veut que sa liberte, et qui la veut tout entiere, ne s'a-

vilira pas au point de soumettre sa souverainete a des ar-

bitres
;
ce n'est pas au moment ou le ferment de la Revolu-

<TU *W'
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tion agite encore toutes les tetes, ou le feu sacre de la

liberte embrase tous les cosurs, que les Francais se livreront

a un sommeil lethargique qui ne leur laisserait a leur reveil

d'autre alternative que 1'esclavage ou la mort !

C'est a vous, messieurs, que le peuple a investis du

droit de parler en son nom, a qui il a confie la surveillance

de ses plus chers interets, d'eclairer 1'opinion publique sur

les dangers qui nous entourent
;

c'est a vous qu'il appar-

tient de faire connaitre au peuple ses veritables ennemis :

ils seront vaincus a 1'instant meme ou vous les aurez de-

masqu^s.
Sur la notification que le Eoi vous a fait faire de Voffice

de 1'Empereur, la Constitution vous appelle au droit de con-

certer avec lui les mesures ult^rieures que les circonstances

peuvent exiger ;
c'est done a vous d'examiner si les de-

marches de 1'Empereur ne doivent pas etre envisagees
comme des actes d'hostilite, et si 1'interet national ne

commande pas une guerre, qui, apres une agression

aussi formelle, ne pourrait etre envisagee comme offen-

sive.

Telle est notre situation actuelle, que 1'eloignement de

la guerre, de ce fleau que dans le cours ordinaire des

clioses 1'humanite ne peut envisager sans fremir, serait

aujourdTmi pour la France une veritable calamite : cette

crise salutaire elevera le peuple Franfais a la hauteur de sa

destinee, rappellera sa premiere energie, affermira le credit

public, et etouffera les gernies de nos divisions intestines !

Ah ! sans doute ils etaient loin de le pr6voir les premiers

agents de cette politique tenebreuse qui en a insensible-

ment amene la necessite, et c'est ainsi qu'un genie bienfai-

sant semble tourner en faveur de la Constitution tous les

efforts qu'on fait pour la detruire, et que les digues im-

puissantes qu'on oppose sans cesse au torrent de la liberte

ne font qu'accroitre 1'activite de son cours et en redoubler

la violence ! (Applaudissements.)

Une utile experience indique a la France les mesures
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qui conviennent a sa surete. Dans une situation semblable

un roi dont les talents peuvent seuls servir d'excuse au des-

potisme, Frederic le Grand, ne surmonta les efforts de la

ligue que la cour de Vienne avait formee contre lui qu'en

allant au-devant de ses coups *,
il ne connaissait pas par des

actes publics et authentiques la coalition qui le menasait,

et une invasion prompte et soudaine assura sur sa tete une

couronne que le moindre delai aurait pu lui ravir. (Applau-

Votre Comite vous propose d'accelerer autant qu'il sera

possible les preparatifs pour la guerre, et d'inviter le Roi a

demander a 1'Empereur les explications les plus claires

et les plus decisives sur ses dispositions a 1'egard de la

France : il faut exiger des reponses telles qu'il ne puisse

vous rester le moindre sujet d'inquietude, ou que 1'Europe,

assuree des mesures hostiles qui se preparent contre vous,

soit convaincue de la necessite oil est la France de les

prevenir.

La reponse que le Roi a faite a Poffice de FEmpereur, et

qu'il vous a communiquee, a paru a votre Comite convenir

a la dignite nationale : vous devez applaudir a la fermete

qu'il a montree, et lui porter par un message 1'expression

de la reconnaissance publique ;
mais vous devez aussi le

premunir contre les suggestions perfides et les fausses con-

siderations dont il serait possible que les ennemis de la

patrie cherchassent encore a Fentourer.

Dites-lui que ceux-la le trompent qui voudraient lui

persuader que des citoyens rebelles ont conserve quelque

attachement pour lui lorsqu'ils ont trahi leur patrie ; qu'il

deviendrait la premiere victime de leur succes, si leur suc-

ces etait possible ; qu'il subirait bientot le joug d'une aris-

tocratie qui, siegeant a ses cotes, et exe^ant sous son nom
la plus insupportable tyrannie, ne lui laisserait que les

dehors de la royaute !

1 In the two Silesian Wars and the beginning of the Seven Years'
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Dites-lui que ceux-la le trompent qui chercheraient a

lui faire envisager le congres des puissances etrangeres
comme un moyen de donner une nouvelle influence a 1'au-

torite que la nation lui a deleguee ; que 1'execution de ce

projet serait pour le peuple Francais et pour son Roi le der-

nier degre de 1'avilissement et de la honte
; qu'il ne tendrait

qu'a rendre le royaume tributaire des puissances qui lui

offrent leurs secours, qu'a le degrader lui-meme par la

plus humiliante subordination, et a le rendre en quelque
sorte le vice-roi d'une province des fitats Autrichiens !

(Applaudissements reiteres,)

Dites-lui que la guerre est utile, qu'elle est necessaire,

que 1'opinion publique la provoque, et que le salut du

peuple en impose la loi ! (Applaudissements. Bravo !
-

Oui, oui
!)

Dites-lui enfin que la nation Francaise ne desire que de

resserrer les nceuds qui 1'attachent a lui : qu'il lui doit le

sacrifice de tout management, de toute consideration etran-

gere au salut de la patrie ; que 1'Europe entiere 1'observe
;

que la nation attend de son Roi une conduite ferme, franche

et loyale, et que la confiance et 1'ampur de tous les Fran$ais
seront toujours a ce prix. (Applaudissements prolonges.)

Voici le projet d$ decret :

L'Assemblee Nationale, applaudissant a la fermete avec

laquelle le Roi a repondu a 1'Omce de 1'Empereur du 2 1 De-

cembre dernier, et, apres avoir entendu le rapport de son

Comite Diplomatique, decrete :

Article 1. Que le Roi sera invite par un message de

demander a 1'Empereur, au nom de la nation Franyaise, une

explication claire et precise sur ses dispositions a 1'egard

de la France, et notamment s'il s'engage a ne rien entre-

prendre contre la nation Francaise, sa contitution, sa pleine

et entiere independance dans le reglement de son gouver-

nement
;
et si, dans le cas ou la France serait attaquee, il

lui fournirait les secours qu'il lui doit en vertu de 1'ar-

ticle IX du traite du mois de Mai 1756.

VOL, I D d
. >sAO-^A^ .
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11. Le Koi sera egalement invite a demander que ces

explications soient donnees avant le 10 Fevrier prochain, et

a declarer a TEmpereur qu'au defaut d'une reponse entiere-

ment satisfaisante, son refus serait considere par la nation

comme une rupture du traite de 1*756, et comme un acte

d'hostilite envers elle.

III . Decrete que le Eoi sera egalement invite de donner

les ordres les plus precis pour continuer et accelerer, au-

tant qu'il sera possible, les preparatifs de guerre et le ras-

semblement des troupes aux frontieres, de maniere qu'elles

soient en etat d'agir dans le plus bref delai.

X i*r";

\V

II.

ON THE JUDGMENT OF Louis XVI (2 January 1793).

ON 2 January 1793, Gensonne entered the tribune of the Con-

vention to support, as Vergniaud had done a few days previously

(Vergniaud Speech, IX, pp. 326-345), the proposal of Salle that the

judgment of the King should be referred to the people in the

primary assemblies. But he did not speak to the point as

Vergniaud had done
; Robespierre had on 28 December denounced

the proposition as tending to waste time, and had said that the

summons of the primary assemblies would put the very existence

of the Convention in peril and bring about civil war, and Gensonne

spent the greater part of his speech in answering Robespierre.

JE reduis 1'examen de la question qui nous occupe a ces

trois propositions. Louis a-t-il trahi la nation ? Quelle peine

a-t-il encourue ? Le peuple doit-il sanctionner votre jugement,

ou deliverer s'il y a lieu de commuer la peine
1
?

Sur les deux premieres questions, les faits sont connus,

apprecies et juges. L'application de la peine au coupable,

1 The three questions, which it was resolved to put to the Convention
on the motion of Boyer-Fonfrede on 14 January 1793, were : Is Louis

guilty of conspiracy against the nation ? Shall the judgment be subject
to the sanction of the people ? and What shall be the penalty ?
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en le considerant individuellement, et abstraction faite des

motifs d'interet public qui peuvent determiner la nation a

la changer, ne me parait pas douteuse. Quand les tribunaux

condamnent chaque jour au dernier supplice les complices
de Louis, comment le chef de la conspiration n'aurait-il pas

encouru la meme peine ? Je vote done pour I'amrmative de

ces deux propositions : Louis est coupable, Louis a merite la

mort.

Mais ce jugement doit-il etre sanctionne par le peuple?
Cette derniere question me parait de la plus haute impor-
tance

;
il n'est pas une seule chaumiere oil 1'eclat de cette

discussion n'ait deja retenti
; profitons-en pour rappeler au

peuple, dans toute leur etenc

gants n'ont jamais voulu qu'il jouit. Disons-lui. dans le

cours de cette discussion, la verite toute entiere
;
car son

bonheur, sa liberte, le salut de la Kepublique, sont attaches

a son resultat.

Kobespierre a dit que la condition d'un homme qui a ete

Koi devait etre la meme que celle des autres citoyens ;
il

s'est trompe : la consequence necessaire de cette proposition
serait que nous n'aurions pas du juger Louis, et qu'il eut

fallu le renvoyer aux tribunaux charges de prononcer sur

le sort des autres citoyens ;
et Eobespierre lui-meme a

fortement insiste pour qu'il fut juge par la Convention

Nationale.

Mais nous ne pouvons pas faire que ce qui a ete n'ait pas
existe

; que le jugement du tyran n'ait pas avec la surete

generale des rapports que n'aura jamais et que ne peut avoir

aucun autre. II n'est pas en notre pouvoir d'empecher que
ses crimes ne soient lies a notre situation actuelle, a 1'invio-

labilite qu'il nous oppose, a Fabolition de la royaute, enfin

a la constitution de la France en Republique.

Kenvoyer Louis devant les tribunaux, n'eut-ce pas ete

remettre le soin de 1'interet general a la conscience de quel-

ques juges ? Pourrait-on d'ailleurs separer dans le jugement
ce qui ne concerne que 1'individu dont les tribunaux auraient

D d 2
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pu etre les juges, des rapports d'interet public dont le sou-

verain seul peut connaitre ? Enfin, dans la supposition nieme

ou vous eussiez pu renvoyer Louis aux tribunaux, soit

qu'il eut ete declare innocent ou coupable, les mesures de

surety publique a prendre a son egard, dans tous les cas,

n auraient-elles pas toujours ete pour vous 1'objet d'une

discussion serieuse?

Ce n'est done pas seulement comme juges d'un individu

et charges uniquement d'appliquer les dispositions d'une

loi existante a des delits particuliers, c'est comme represen-

tants du souverain, comme delegues par lui pour pourvoir a

ce que peuvent exiger le salut public et la surete geiierale,

que vous allez prononcer sur le sort de Louis. Mais devez-

vous soumettre votre determination a la sanction du peuple ?

Je le crois non-seulement utile, mais necessaire. Je pense

que la rigueur des principes et 1'interet de tous, votre respect

pour la souverainete nationale et la fermete que vous devez

opposer aux factions qui vous environnent, vous en im-

posent le devoir.

II est incontestable que la volonte ne se delegue pas, et

que la souverainete du peuple serait violee si, dans le plan
de constitution que nous allons presenter a la Republique, il

n'existait pas dans le peuple lui-meme et par lui des moyens
d'arret contre la volonte particuliere de ses delegues ;

s'il ne

conservait pas le droit imprescriptible de censurer ou d'ap-

prouver les resolutions que ses representants prennent en

son nom
;

car alors il n'aurait pas seulement delegue

1'exercice de sa souverainete, il 1'aurait alienee.

Sans doute il ne faut pas que cette censure du peuple, sur

les resolutions importantes de ses representants, puisse nuire

a 1'action du gouvernement et detourner trop souvent les

citoyens de leurs travaux
;
mais il est possible de Forganiser

par un mode simple et facile, qui conserve au peuple 1'inte-

grite de ses droits, ecarte tous les inconvenients, et en ar-

retant a leur naissance les abus du gouvernement, puisse

lui donner de la force et de 1'energie.
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Ainsi, toutes les lois general.es, toutes les resolutions ini-

portantes des representants du peuple doivent etre sanction-

nees par lui et soumises a sa censure
;
non qu'il faille qu'il

delibere sur tout
;
mais il suffit que, pouvant le faire, il ne

censure pas, pour que son approbation soit presumee. II

n'est possible d'excepter de la rigueur de ce principe : i Que
les actes de pure administration, parce qu'ils sont eux-memes

1'execution ou 1'application des regies generales soumises a

la censure des cas particuliers, et sous la responsabilite des

administrateurs
;

2 Les mesures de circonstance et de police,

mais sous deux conditions
;
la premiere, que leur execution

ne soit pas irreparable ;
la seconde, qu'elles soient limitees

a un terme court, comme de trois ou six mois, par exemple,
et que leur renouvellement puisse donner lieu a la censure.

II est necessaire qu'une explication franche et decisive

sur nos principes apprenne au peuple ce qu'il peut attendre
;

que dis-je ! ce qu'il doit exiger de nous
;

il faut qu'il sache

que les malheurs, 1'esclavage des nations et les succes des

usurpateurs, n'ont d'autres causes que la facilite avec la-

quelle un peuple nombreux consent a se dessaisir de

1'exercice de la souverainete
; que le gouvernement repre-

sentatif n'est legitime que parce que le peuple ne peut pas

gouverner par lui-meme
;
mais que ses droits sont violes

toutes les fois qu'on lui fait faire, par representation, ce qu'il

peut faire par lui-meme. II faut enfin le mettre a meme de

distinguer ses vrais amis des sycophantes qui le trompent,

et des charlatans qui ne flattent ses passions que pour

usurper ses droits.

Je le declare, voila mes principes ;
ils sont independants

de la question actuelle. Je les ai professes hautement au

Comite de Constitution, avant qu'elle fut entamee
;

et je

dois dire que votre Comite de Constitution en a adopte les

developpements, et ils formeront 1'une des bases du projet,

qu'au grand regret des anarchistes et des factieux, sous pen
de jours il vous presentera.

Si dans I'intervalle qui va s'ecouler jusqu'a 1'acceptation
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de la Constitution, vous ne consacrez, vous n'executez pas

dans des circonstances dedicates le principe du recours a

1'expression reelle et non presumee de la volonte generale,

1'art de diriger et de faire naitre les insurrections dans la

portion du peuple qui vous environne est un levier plus fort

que votre gouvernement ;
et si ce levier est dans les mains

d'une faction turbulente, dominee par un usurpateur, la

royaute, ou sous tout autre nom, 1'usurpation des droits du

peuple peut se realiser dans cet intervalle. Enfin, je soutiens

que, dans la situation actuelle des choses, le recours au

souverain est utile toutes les fois que les opinions peuvent
etre partagees ;

il est necessaire toutes les fois que Fexecu-

tion provisoire de la loi n'est point forcee, et que son resultat

peut etre reduit a des termes simples, sur lesquels le sou-

verain peut facilement emettre son voeu.

II est temps que nous appelions Fattention de tous les

bons citoyens sur les dangers dont la Republique est menacee
;

il est temps de dechirer le voile et de prouver a 1'Europe

que nous ne voulons pas devenir les vils esclaves, les

instruments passifs d'une faction usurpatrice des droits du

peuple, mais Forgane fidele de la volonte nationale. Hatons-

nous, il en est temps encore
;
ne perdons pas un instant

pour mettre en action le principe de la souverainete du

peuple ;
la liberte est perdue, si la volonte generale ne

s'eleve au-dessus de toutes les factions, n'ecrase et ne dissipe

tous les partis.

Oui, il m'est impossible de me le dissimuler aujourd'hui) :

il existe un parti, une faction qui veut evidemment attenter ^, j

la souverainete du peuple et se rendre Farbitre de ses
desti^'

nees
; qui se livre a la coupable ambition de dominer par

la terreur la Convention Nationale, et par la Convention

Nationale la Republique entiere
; qui veut peut-etre aller

plus loin encore . . . Deja votre energie, votre fermete la

forcent a precipiter ses mesures, et demain peut-etre il ne

serait plus temps de la demasquer.
C'est elle que je vois s'elever avec le plus de fureur contre
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1'appel au peuple. Elle sent bien que le plus stir moyen de

dejouer ses efforts, c'est de lui donner la conscience de sa

force et de ses droits, c'est de 1'affectionner par la jouissance

a Fexercice de cette souverainete qu'on cherchera toujours

a lui ravir, mais qui est le plus precieux de tous les biens

et la source de tous les autres
;

c'est enfin de lui apprendre

que ceux-la le trompent, qui veulent agir pour lui
;
et qu'au

lieu d'etre I'instrument des factions, il doit regner sur elles.

On nous a dit, c'est Kobespierre, que ce recours au

souverain serait la cause d'une guerre civile. La guerre

civile ! . . . Certes, le plus sur moyen de la prevenir, lorsque

1'esprit de parti se reveille, lorsqu'une agitation violente

fait craindre le choc des opinions partielles, c'est de con-

stater 1'expression de la volonte ^enerale ;
car alors toutes

les divisions doivent cesser, tous les homines de bonne foi,

tous les vrais republicains se rallieront a elle, et la tyrannie

ou la revolte sera partout ou on osera la meconnaitre ou la

violer.

Mais vous, s'il est vrai que vous ayez tant d'horreur pour
la guerre civile, pourquoi, dans tous vos discours, vous

attachez-vous sans cesse a repandre le poison de la discorde

et les plus atroces preventions? Pourquoi nous presentez-

vous toujours le peuple comme divise en classes de citoyens

ennemies les unes des autres ? Pourquoi mettrez-vous sans

cesse en opposition le pauvre avec le riche, ceux de vos

freres qui peuvent salarier des travaux utiles, et ceux qui

vivent du travail de leurs mains ?

On parlera, dites-vous, pour et contre la royaute ;
on fera

faire au peuple un cours de monarchic. Certes ce serait

un moyen bien adroit d'affectionner le peuple a la monar-

chic, que de mettre sous ses yeux le tableau des crimes de

son dernier tyran ! Et il serait bien extraordinaire qu'il

eut plus d'affection et de confiance pour la justice et la sa-

gesse de son jugement, s'il etait prononce par d'autres que
s'il le prononait lui-meme.

Ce que vous nous repetez aujourd'hui, Lafayette et sa
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faction Popposaient alors aux petitionnaires du Champ-de-

MarS \ dont vous redigiez les petitions.

Mais, dites-vous encore, on peut done faire le proces a la

Revolution ? Expliquez-vous, Robespierre ;
cette phrase est

obscure. Est-ce done ailleurs que devant le peuple que cette

question doit etre portee ? Est-ce pour lui ou contre lui que
s'est faite cette Revolution ? Voulez-vous vous soumettre a

ses lois, ou doit-il obeir aux votres? Qu'est-ce que c'est

qu'un proces de la revolution du peuple, fait par le peuple

lui-meme ? Quand vous aurez persuade au peuple que pour
son interet il ne doit pas se meler de ses propres affaires

;

que s'il exer?ait ses droits, 1'intrigue emporterait les deli-

berations, que vous restera-t-il a faire? Sans doute vous

finirez par lui conseiller de jeter les yeux sur ses bons amis,

sur ses defenseurs, sur cette minorite vertueuse
2

;
vous Ten-

gagez a se decharger sur elle du fardeau de sa souverainete^

a rassembler les debris de cette couronne qu'il a brisee, et

a Toffrir, pour son repos, a un homnie que vous lui desi-

gnerez et qui, apres des refus hypocrites, finira par se

laisser enfin forcer a 1'accepter.

Vous avez termine votre discours, Robespierre, par cet

echafaudage de calomnies que vous reproduisez sans cesse,

qui ne vieillit jamais, et qu'on retrouve dans tous vos

ouvrages. L'appel au peuple, le recours au souverain, est

selon vous un plan desastreux, forme et suivi par une

vingtaine d'intrigants. Ce parti perdra la patrie, un pres-

sentiment secret vous avertit qu'il prevaudra ;
il veut tran-

siger avec les rois ligues contre le peuple ;
il veut obtenir

la guerre civile et arracher la Convention a Paris, ce qui

operera sa ruine. Enfin vous terminez cette execrable diatribe

par une invitation au peuple de vous venger, vous et vos

amis que vous appelez les patriotes, quand le dernier d'entre

vous sera egorge.

1 On 17 July 1791.
2
Kobespierre had said in his speech on 28 Dec. 1 792 :

' La. vp.rbi fiit

toujours en minoritejmrja terre/
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Tranquillisez-vous, Robespierre, vous ne serez pas egorge,

et je crois meme que vous ne ferez egorger personne ;
la

bonhomie avec laquelle vous reproduisez sans cesse cette

doucereuse invocation, me fait craindre seulement que ce

soit la le plus cuisant de vos regrets. [Quelques murmures

s'elevent. Le President 1 invite les membres qui interrompent
a ne pas se departir du silence et de la moderation qui,

depuis plusieurs jours, caracterisent honorablement cette

discussion.]

Non, la Convention ne sera point arrachee de Paris, et

cette inculpation est encore Tune des manoeuvres les plus
familieres de votre faction

;
elle a le double objet de vous

attacher le peuple de Paris, et de 1'irriter contre la Con-

vention
;

de repandre dans les esprits des alarmes qui

peuvent favoriser vos projets d'insurrection. Vous savez

bien que tous les Parisiens sont cheris dans tous les

departements ; que par tout on s'honore de leur courage,

et on vante leurs services
; qu'on veut que la Convention

Nationale reste a Paris, et qu'on desire seulement qu'elle

y soit respectee ;
et c'est contre le cri de votre conscience,

pour augmenter votre popularite et rendre le peuple de

Paris 1'instrument de vos vues ambitieuses, que vous voulez

ainsi 1'exposer a cette rivalite qui lui serait si funeste, mais

dont nous nous efforcerons de tarir la source. Non, la

Convention ne transigera point avec les rois et c'est encore

la une de vos impostures favorites
;

cette fois du moins

vous vous contentez de predire ;
vous annoncez qu'on

transigera, mais vous n'avez pas Pimpudence d'affirmer

qu'on Fa fait.

Ah ! le pressentiment secret que vous avez exprime n'est

pas celui dont votre ame est le plus douloureusemeiit aifectee.

Vous ne pouvez plus le dissimuler aujourd'hui ;
les ressorts

de votre faction s'usent et se detruisent tous les jours. Les

hommes de bonne foi qui s'etaient ranges aupres de vous

s'apercoivent qu'ils servent votre ambition et non pas la

1 The President was Treilhard, elected 27 December 1792.
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patrie ; rillusion se dissipe, le^masque tombe, et deja peut-

etre votre empire est detruit.

II n'est que trop vrai, 1'amour de la liberte a aussi son

hypocrisie et son culte, ses cafards et ses cagots ;
il est en

economie politique des charlatans, comme dans Fart de gue-

rir
;
on les reconnait a leur haine pour la philosophie et les

lumieres, a leur adresse a caresser les prejuges et les passions

du peuple qu'ils veulent tromper ;
ils se vantent avec effron-

terie
;

ils parlent sans cesse de leur zele, de leur desinteresse-

ment et de leurs rares qualites ;
ils mentent avec impudence ;

ils se font rechercher par des titres seduisants, par des

formules extraordinaires. L'un se proclame I'ami dupeuple
l

1'autre, le defenseur incorruptible de ses droits
2

;
un autre a

invente le baume de la republique universelle ;
mais s'ils ob-

tiennent quelques succes, la reflexion a bientot dissipe leur

prestige ;
avant d'avoir atteint le but, ils se font connaitre

;

et le peuple, honteux d'avoir ete leur dupe, chasse tous ces

baladins
;
ou s'il laisse subsister leurs treteaux, il ne les

ecoute du moins que pour rire de leurs folies, et ne repond
a leurs caresses que par le mepris.

II est temps de signaler cette faction a la nation entiere
;

c'est elle qui regne aux Jacobins de Paris, et ses principaux
chefs siegent parmi nous. Eh bien ! s'ils ne forment pas
une faction dangereuse, je leur demanderai pourquoi ils s'op-

posent a ce que le peuple puisse enfin exercer ses droits.

Pourquoi ne cessent-ils de declamer contre la Convention

Nationale et de provoquer des insurrections ? Que veulent-

ils ? Quel peut etre leur but ? Quel etrange despotisme nous

menace, et quelle espece de gouvernement se propose-t-on de

donner a la France ? S'ils ne forment pas une faction dange-

reuse, pourquoi cherchent-ils a alarmer le peuple par de

fausses craintes sur les subsistances, et des clameurs insen-

sees contre la liberte de la circulation des grains, qui peut
seule ramener 1'abondance ? Pourquoi veulent-ils influencer

les sections de Paris? Pourquoi irriter les esprits par les

1 Marat. 2
Robespierre.
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soupcons de federalisme, les fausses preventions et les me-

fiances qu'ils ont excitees ? et lorsqu'il y a peu de jours, 1'une

des sections s'est declaree en etat A'insurrection permanente,

n'ont-ils pas applaudi a cet arrete ? N'y ont-ils pas adhere

eux-memes ?

Ne vous rappelez-vous pas qu'on a declare dans une autre

section, sous la religion du serment, qu'aucun republicain ne

resterait sur le territoire Franfais si Louis n'etait pas envoye
au supplice, et qu'il serait necessaire alors de nonimer un de-

fenseur a la Kepublique ? Et vous n'ignorez pas quels sont

les chefs de cette faction dont 1'un s'est proclame 1'ami,

et 1'autre, le defenseur, du peuple \

Croiriez-vous qu'une adresse par eux redigee est aujour-

d'hui colportee dans toutes les sections, et qu'on veut qu'elles

y declarent que le peuple de Paris est 1'auteur des atrocites

du 2 et 3 Septembre ? C'est ainsi que pour couvrir les bri-

gandages d'une poignee de scelerats, et par attachement sans

doute pour le peuple de Paris, ils veulent lui enlever jusqu'au

sentiment de son honneur et a la conscience de ses vertus.

L'un d'eux n'a-t-il pas dit publiquement, il y a deux jours,

que si 1'opinion de 1'appel au peuple passait, le triomphe de

ceux qui Font proposee serait la mort, et qu'il serait neces-

saire que les federes, avant de se rendre aux frontieres, re-

nouvelassent partout les horreurs du 2 Septembre ? Ne savez-

vous pas qu'on a fait marcher des canons pour s'opposer

a 1'executiori de 1'un de vos decrets, et cette minorite ver-

tueuse n'avait-elle pas provoque d'avance cette opposition ?

Quoi ! vous ne J'ormez pas une faction icj Tni6?T>ft dar^s

notre Assemblee ! mais vous vous en vantez publiquement ;

vous avez donne ici a la Kepublique entiere le scandaleux

exemple d'une insurrection contre la majorite ;
vous designez

vous-memes votre coalition sous le nom de deputes de la Mon-

tagne ;
et il semble que cette denomination n'ait ete choisie

que pour nous rappeler ce tyran qui n'est connu dans Fhis-

1 Marat called his journal L'Ami du Peuple, Kobespierre Le Defenseurdu
Peuple.
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Itoire

que par la horde d'assassins qu'il trainait a sa suite, et

leur devouement fanatique aux ordres sanguinaires de leur

chef.

Mais j'entends repeter sans cesse : Quels sont leurs moyens ?

Oil sont leurs tresors ? Oti sont leurs armees ? Leurs moyens,
c'est 1'opinion, et c'est par elle qu'on peut avoir et 1'armee

et le peuple lui-meme
; or, cette opinion, ils veulent s'en

emparer d'une maniere exclusive, quelque temps meme ils

en ont tenu les renes
;

ils sont aides non-seulement par leur

propre organisation dirigee depuis longtemps vers cet objet,

mais par votre Comit6 de Surete General e, mais par plusieurs

agents de la puissance executive. Eappelez-vous cette nuee

de commissaires du pouvoir executif, presque tous pris dans

leur sein ou designes par eux et payes par la nation, qui ont

parcouru nos departements et les armees. On les a vus se

succeder partout rapidement et quelquefois au nombre de six,

a la fois, dans chaque annee
;
et il est de fait qu'ils n'ont pu

expliquer aux generaux quelle etait 1'etendue de leurs pou-

voirs, quel etait au juste 1'objet de leur mission. Voyez
comment ils ont encombre les bureaux de la guerre et toutes

les parties de ce departement d'une foule d'hommes a cheveux

lisses, a brusqueries pretendues repuUicaines, dont Fimperitie

et les dilapidations couteront peut-etre a la nation le double

de ce qu'aurait coute la guerre ? Kappelez-vous la rage avec

laquelle ils poursuivent les moyens d'instruction que vous

avez ordonnes vous-memes, parce qu'ils n'en ont pas la direc-

tion, les journalistes qui ne se pretent pas a leurs volontes,

et la censure qu'ils ont etablie pour supprimer la verite, qui

s'echappe meme dans les opinions prononcees dans leur sein ? v

Deja meme 1'un d'eux (Robespierre) vous a dit avec une

naivete precieuse : querfepeuple devait etre moins jaloux d'exer-

cer ses droits aue de les confier a des hommes ^{ <>*> farnni uy.

lion usag$. L'apologie du despotisme a toujours commence

par cette phrase-la. Ne nous dit-on pas aussi (opinion de

Saint-Andre) que nous sommes une convention revolution-

naire? Que veut-on done, en parlant sans cesse d'insurrec-
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tion, de revolution nouvelle ? Contre qui peut-elle etre

dirigee, si ce n'est centre la nation elle-meme
; que reste t-il

a renverser, si ce ne sont pas ses droits ? Qu'on ne parle

pas des services qu'on a pu rendre a la chose publique dans

d'autres temps. Eh Men! cela meme augmente ma me-

fiance. Quand un peuple immense a recouvre sa liberte, ce

n'est pas par la force qu'on le ramene a la tyrannie ;
les

usurpateurs des droits des nations n'ont reussi que par la

popularite ;
il n'est pas un seul exemple du contraire.

Je vous 1'ai denoncee, cette faction, par devoir et sans

passion. (Quelques rumeures.) Je sais, et j'aime a croire

que, parmi les hommes qui la composent, il en est beaucoup

qui sont de bonne foi, qui croient toujours servir la cause du

peuple, lorsqu'ils ne sont que les instruments d'un parti. Eh
bien ! qu'ils abandonnent a leur propre faiblesse et a la nul-

lite de leurs moyens les chefs qu'ils ont bien voulu se donner
;

qu'ils abjurent tout esprit de parti ; qu'ils se rallient a la

souverainete du peuple, pure, entiere et sans melange, et ils

conserveront 1'estime de leurs concitoyens, qu'ils ont deja

meritee.

Je sais aussi qu'il en est d'autres, et ceux-la ne sont pas

ceux qui parlent le moins de leurs services, qui, bien loin

d'avoir fait la Kevolution, en ont embarrasse souvent la

marche par leurs insupportables clameurs et leur habituelle

irrenexion. f\iiFi nn SHO-Q ^ sftWf^r *^ c.nofip "pnnnnnf* MS,_

Fojit^fait par instinct, comme les oies du Capitole. (H s'eleve

un rire presque universel.) Mais certes le peuple Komain, par

reconnaissance pour cette espece de liberateurs, n'en fit pas
des dictateurs ou des consuls, et ne les rendit pas les arbitres

^
supremes de ses destinees.

Quand bien meme la rigueur des principes n'exigerait pas
le recours au souverain dans cette occasion importante, 1'exis-

tence de cette faction, I'innuence qu'elle a voulu prendre sur

vous, ses fureurs et ses menaces vous en imposeraient le

devoir. II ne faut pas que le jugement de Louis passe aux

yeux de 1'Europe et de la posterite pour 1'ouvrage de cette



414 Gensonne.

faction
;

il faut que la volonte nationale termine ces debats

scandaleux. Hatez-vous de consacrer pour le peuple la

plenitude de ses droits
;

il sera bien difficile de Fengager
a s'en dessaisir, quand une fois il en aura joui. Bien loin

que ce renvoi au peuple attiedisse Tesprii public, il doit le re-

monter partout et lui donner une nouvelle energie. Si vous

craignez qu'il n'y ait encore un reste de superstition pour la

royaute, et que beaucoup de citoyens regardent encore les

rois comnie au-dessus des autres hommes, le plus sur moyen
d'elever 1'ame et de former les moeurs aux vertus republi-

caines, c'est de leur prouver par le fait qu'ils sont plus que des

rois, pufsqu'ils en sont individuellement les juges.

Je conclus a ce que votre jugement soit soumis a la sanc-

tion solennelle du peuple.



SPEECHES OF GUADET.

INTKODUCTION.

MARGUERITE ^]LIE GUADET, the third of the great orators

of the Gironde, whom his contemporaries termed the

-/Eschines of the Gironde, while regarding Vergniaud as the

Demosthenes, was born in the little town of Saint-^lmilion,

near Bordeaux, in 1755. His family was not wealthy, but

his father and grandfather were highly respectable bourgeois,

who both filled the office of mayor in their native town. He
himself would probably have followed their calling, as a

wine broker, had not the wealthy widow of a Bordeaux

shopkeeper paid for his education at the College de Guienne,
and eventually left him 20,000 livres. Guadet then went
to Paris, where he acted as secretary to Elie de Beaumont,
the friend of Voltaire, and he was eventually called to the

bar at Bordeaux in 1781. His industry, knowledge of

business and fluency gained for him a larger practice than

the florid eloquence of Vergniaud or the legal ability of

Gensonne, and the foundation of the popular club at

Bordeaux gave him an opening as a political orator. In

1790 he was elected a member of the Council-General of

the Gironde and in September 1791, sixth deputy for that

department to the Legislative Assembly.
Like nis colleagues, Vergniaud and Gensonne, Guadet

soon made his mark in the Assembly, but his speeches were
brief and unimportant until 14 January 1792, when he left

the chair of the Assembly, which he was occupying as vice-

president during the absence of Daverhoult, and made a

short appeal to the deputies to swear to maintain the

Constitution of 1791 (Speech I). He met with a recog-
nition of his eloquence by being elected President of
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the Assembly on 22 January, and devoted himself to the

support of the war policy of Brissot. Far more important

were his speeches at the Jacobin club, where the idea of

war was far more strenuously combated by Marat, Robes-

pierre and Danton than it was by the opposition deputies in

the Assembly, for in the course of the debates in the club

he used his favourite oratorical weapon of sarcasm against

Eobespierre and became the enemy of the ex-deputy to the

Constituent Assembly. It was Guadet who, on 2 May 1792,

proposed the prosecution of Marat for his statements in

the Ami du Peuple \ and who,, after playing a leading part

in all the debates during the summer of 1792, attacked

Lafayette for coming to Paris without leave on 28 June,

when, though his motion was rejected by 339 votes to 234^
his speech seriously diminished the effect of Lafayette's

intervention. After the invasion of the Tuileries on 20 June,

he, like his colleagues, felt that the King was being pressed
too hard, and he not only signed the letter to the King
drawn up by Vergniaud and entrusted to the painter Boze,

but had an interview with Louis XVI and Marie Antoi-

nette at the Tuileries 3
. He presided for a time on the

eventful day of 10 August, and served as a member of the

Committee of Twenty-one, when he came into violent

opposition with the Commune of Paris.

Guadet was elected second deputy for the Gironde to the

Convention after Vergniaud and just before Gensonne, and

at once began his duel to the death with the deputies of the

Mountain. He was elected President of the Convention on
1 8 October 1792, next to Petion and Lacroix, and was the

leader of the opponents of the Commune of Paris and of the

extreme Jacobins, whom he abused as partizans of the Duke
of Orleans and accomplices in the massacres of September.

During the debates on the King's trial, he supported Salle's

motion for the appeal to the people, but he nevertheless

voted for the death of Louis XVI, though like Vergniaud,

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 67.

2
Ibid. vol. ii. p. 99.

3
J. Guadet, Les Girondins, vol. i. p. 266.
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he supported the amendment of Mailhe. On the day after

the king's condemnation he advocated the postponement of

the execution, but he was not supported by the Girondin

party and the motion was rejected by 380 votes to 310.

Guadet, as has been said, was the bitterest and most

sarcastic opponent of the Mountain, and he it was, who
influenced his colleagues on the Committee of General

Defence to reject the advances of Danton for a recon-

ciliation in March 1793. The great statesman, on the news

of the reverses of Dumouriez, tried to unite the Convention

for measures of general security and to induce his opponents
to sink their differences. But Guadet refused and led his

colleagues with him
;

it was then that Danton, according to

Bailleul
',
made his famous reply :

'

Guadet, tu ne sais point
faire le sacrifice de ton opinion a la patrie, tu ne sais point

pardonner ;
tu seras victime de ton opiniatrete.

'

Having
refused all efforts at reconciliation he was ready to fight to

the death. On 12 April 1793 he answered Kobespierre's
accusations against the Girondins in a speech (Speech II)
that was far more bitter than Vergniaud's on the same

occasion (Vergniaud, Speech XI, pp. 361-384) and throughout
the month of May he struggled gallantly against the

determination of the Commune of Paris and the Mountain

to extinguish the political existence of the Girondins. On
1 8 May Guadet proposed that the Commune of Paris

should be dissolved, and the deputies suppleants to the

Convention summoned to meet at Bourges (Speech III),

and on 3 1 May, though the Convention was surrounded by
the troops of the Commune, he dared to speak openly

against the besiegers (Speech IV). He was one of the first

deputies ordered to be placed under arrest on 2 June, on

which he did not resign himself to his fate, like Vergniaud
and Gensonne, but escaped to Normandy and attempted to

stir up a civil war. His efforts were in vain
; France, as a

whole, did not accept the idea of federalism or look on the

1

Bailleul, Examen critique des Considerations de Madame de Stael-Holstein

sur la Revolution fran false, vol. ii. p. 168.

VOL. I. E 6
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Girondin deputies as martyrs, and Guadet with a few faith-

ful colleagues took refuge in his native town. He was there

hidden, first by his sister-in-law, Madame Bouquey, in an

old Roman quarry at Saint-Emilion, and then by his father

in his own house in a little garret under the roof l
. This

hiding-place was discovered on 29 Prairial, Year II (17 June

1794) and Guadet was executed two days afterwards with

his companion, Salle, at Bordeaux.

Guadet 2 was the chief politician of the three leading

deputies of the Gironde. Without the poetical tempera-

ment, which made Vergniaud a great orator, or the culti-

vated faculties of Gensonne, he was yet an admirable

party-leader. Those two great men thought more of their

country than their party, and had grander political con-

ceptions than the hot-headed Guadet, but he was the best

debater of the three and the readiest to face the position of

affairs. His long-standing quarrel with Kobespierre, and

his refusal to make friends with Danton, were fatal to the

success of the Girondin party, in which he possessed the

greatest weight, but he believed he had the power of

France behind him, a belief in which he was utterly

mistaken as the abortive attempt at a federalist rising in

Normandy proved. As an orator, he was inferior to his

two colleagues, but he had his moments of eloquence, and

it was no discredit to him to be second to Vergniaud.
Etienne Dumont, who made Guadet's acquaintance at the

commencement of the session of the Legislative Assembly
thus sums up his character :

' Guadet avait plus de vivacite,

plus de liant que Vergniaud ; eloquent, ingenieux, il etait

toujours pret a monter a la tribune et a faire face a ses

adversaires
' 3

.

1 See Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 276-278,
and ^t greater length Vatel's Charlotte Corday et les Girondins, 3 vols.,

Paris, 1864-72.
2 On Guadet, in addition to the ordinary books on the Girondins, see

Les Girondins, leur vie publique, leur vie privee, leur proscription, et leur mort, by
Jean Guadet, nephew of the orator, 2 vols., Paris, 1865, Eloge historique

de Guadet, by M. Lussaud, Paris, 1861, and Aulard, Les Orateurs de la

Legislative et de la Convention, vol. i. pp. 395-451.
3
Dumont, Souvenirs sur Mirabeau, p. 390.



SPEECHES OF GUADET.

I

ON THE MAINTENANCE OP THE CONSTITUTION

(14 January 1792).

ON 14 January 1792, directly after Gensonne had read the

report of the Diplomatic Committee printed above (Gensonne,

Speech /, pp. 390-402), Guadet, who was presiding owing to the

absence of Daverhoult, the President, left the chair and delivered

the following speech. It was received with the utmost enthusiasm,
and Guadet was appointed head of a deputation to present the

declaration to the King. Louis XVI on receiving the declaration

from Guadet, answered :

' Yous connaissez mon attachement a la

Constitution: assurez 1'Assemblee Nationale que je negligerai

jamais rien de ce qui pourra concourir a son affermissement.'

DE tous les faits sur lesquels le Comite Diplomatique

appelle 1'attention de 1'Assemblee, celui qui m'a le plus

frappe, c'est le projet de formation d'un congres dont 1'ob-

jet serait d'obtenir la modification de la Constitution

Franaise
; projet annonce depuis si longtemps dans les

journaux, mais toujours repousse sur son invraisemblance

jusqu'au moment oil le discours du Ministre de la Guerre 1

et le rapport de votre Comite Diplomatique ont du faire

croire qu'il a quelque consistance.

Quel est done ce complot nouveau forme contre la li-

berte de notre patrie, et jusques a quand souffrirons-nous

que nos ennemis nous fatiguent par leurs manoeuvres et

nous outragent par leurs esperances ?

1 The Minister for War was the Comto dp.

E e 2
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, Ces esperances sont folles, j'en conviens : les deputes

des nations r6unis pour assurer la liberte du monde, voila

le seul congres possible aujourd'hui en Europe, voila le

seul probable ! (Applaudissements. )

Mais s'il est vrai, comme on Fassure, que le fil de cette

intrigue est tenu par des hommes qui croient voir dans

son succes le moyen de sortir de la nullite politique dans

laquelle ils viennent de descendre
;

s'il est vrai que quel-

ques-uns des agents du pouvoir executif, soit par attache-

ment pour la Maison d'Autriche, soit pour donner cette

chance de plus a leur autorite, secondent de toute la puis-

sance de leurs relations cet abominable complot ;
enfin s'il

est vrai que 1'etat de defense, etat ruineux dans lequel on

nous a mis sans vouloir peut-etre permettre que nous en

sortions ni par la paix ni par la victoire, n'ait d'autre but

que de nous amener par le decouragement et par 1'epuise-

ment de nos finances a accepter comme une faveur cette

honteuse mediation, 1'Assemblee Nationale doit-elle fermer

les yeux sur de tels dangers ? Non, messieurs
;

cette

security serait dangereuse et funeste
;
elle appellerait peut-

etre des crimes
;

il faut les prevenir.

Apprenons done, messieurs, a tous les princes de 1'Em-

, pire que la Nation Fran9aise est decidee a maintenir sa Con-

B stitution toute entiere ! Nous mourrons tous ici. . . .

[A ces mots tous les membres, animes du meme senti-

ment, se levent, s'ecrient :
'

Oui, nous le jurons !

' Ce

mouvement d'enthousiasme se communique a toutes les

ames, echauffe tous les coeurs
;
les ministres, les huissiers,

les citoyens, les citoyennes presents a la seance s'unissent

aux representants du peuple, pretent avec eux le meme
serment

;
les cris de *

vivre libre ou mourir ! la Constitution

ou la mort !

'

se font entendre
;

la salle retentit d'applau-

dissements.]

Oui ! nous mourrons tous ici plutot que de permettre, je

ne dis pas qu'on mette en question si le peuple



1792] On the Maintenance of the Constitution. 421

demeurera libre, mais seulement qu'il soit porte la moindre
atteinte a la Constitution ! Apprenons aux intrigants qu'ils

peuvent bien chercher a egarer le peuple, qu'ils peuvent

essayer de Jeter des soup9ons sur les intentions de ses re-

presentants, mais que ce sera en defendant cette Constitu-

tion meme contre eux que nous repondrons a leurs calom-

nies ! (Vifs applaudissements.)

En un mot, marquons a 1'avance une place aux traitres,

et cpie cette
place

soit 1'echafaud! (Les applaudissements

redouUent.)

Je propose a 1'Assemblee Nationale de declarer, dans

1'instant meme, infame, traitre a la patrie, coupable du
crime de lese-nation, tout agent du pouvoir executif, tout

Fran9ais, etc. [' Oui, oui !

' * Bravo ! bravo !

' 'La Consti-

tution ou la mort !

' En pronon9ant ces mots tous les

membres sont debout
;

ils tendent les bras, ils agitent leurs

chapeaux : dans les tribunes publiques meme attitude,

memes cris.]

Voici la redaction :

'L'Assemblee Nationale, considerant que dans un mo-

ment oil la liberte du peuple Fran9ais est menacee de toute

part il importe que les representants du peuple ecartent

par tous les moyens qui sont en leur pouvoir les efforts

diriges contre la Constitution Fran9aise, decrete qu'il y a

urgence.'

L'Assemblee Nationale, apres avoir decrete Furgence, de-

crete ce qui suit :

* L'Assemblee Nationale declare infame, traitre a la patrie,

et coupable du crime de lese-nation, tout agent du pouvoir

executif, tout Fran9ais, qui pourrait prendre quelque part

directement ou indirectement soit a un congres dont 1'ob-

jet serait d'obtenir la modification de la Constitution Fran-

9aise, soit a une mediation entre la Nation Fran9aise et les

rebelles conjures contre elle, soit enfin a une composition
avec les princes possessionnes dans la ci-devant province

d'Alsace, qui tendrait a leur rendre sur notre territoire
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quelqu'un des droits supprimes par PAssemblee Nationale

Constituante, sauf une indemnite conforme aux principes

de la Constitution.
' L'Assemblee Nationale decrete que cette declaration sera

portee au Eoi par une deputation, et qu'il sera invite de la

faire connaitre aux puissances de FEurope en leur annon-

, cant, au nom de la Nation Franaise, que, resolue a main-
' tenir la Constitution tout entiere ou a perir tout entiere

avec elle, elle regardera comme un ennemi tout prince qui

voudrait y porter atteinte.'

I

II.

EEPLY TO THE ACCUSATIONS OF EOBESPIEBRE AGAINST THE

GIRONDINS (12 April 1793).

ON 10 April 1793 Robespierre delivered an elaborate attack on

the Girondins, which was answered at once by Vergniaud (Speech

XI, pp. 361-384) and two days later by Guadet. The latter

was not content merely to defend himself as Vergniaud had done,
but drove the war into the enemy's country, and reading an

address, which .Marat had placarded on the walls of Paris, demanded
that the author should be sent for trial before the Revolutionary

Tribunal. The vote on this question was taken on T^ April,

220 deputies voted that Marat should bq proaftmitpfj
f

against 92 in the negative. This was a serious tactical mis-

take
;
Ma

Tfltf
wno "" OT

"Tnftiiii1j in^nif^.orl hy fop Revolutionary

Tribunal on 22 April : and the struggle between the Girondins

and the deputies of the Mountain was embittered, while no

compensating advantage had been gained.

CITOYENS, si en denon$ant devant le Senat de Eome
celui qui avait conspire contre la liberte de son pays, si en

denon9ant Catilina Ciceron avait fonde son accusation sur

des preuves de la nature que celles que Eobespierre a pro-
duites contre moi, Ciceron n'eut inspire dans Tame de ceux



Reply to Robespierre. 423

qui 1'eussent entendu que de 1'indignation et du mepris ;

mais si, apres avoir annonce qu'il venait remplir un mi-

nistere douloureux et penible, qu'il y etait force par 1'a-

mour de sa patrie, Ciceron eut termini son discours par
une ironie ou une plaisanterie, Ciceron eut ete honteuse- /

ment chasse du Senat
; rap o\\^7( ce peuple o^ rfffipafa.^.

Ja

calomnie, et Ton savait punir les calomniateurs. Mais Cic6-

ron etait un homnie de bien
;

il n'accusait pas sans preuves :

Ciceron n'eut pas sp<cule sur 1'ignorance du peuple ;
Cice-

ron n'aurait pas accapare une reputation populaire pour

accaparer la Republique. . . Je m'arrete
;

aussi bien que

peut-il y avoir de commun entre Ciceron et Robespierre,
entre Catilina et moi ?

Je divise en trois epoques la calomnieuse histoire que

Robespierre vous a debitee : ce que j'ai fait a 1'Assemblee

Legislative depuis sa formation jusqu'au renversement du

trone
;
ce que j'ai fait a 1'Assemblee Legislative depuis le

renversement du trone jusqu'a Fepoque du rassemblement

de la Convention Nationale
;
ce que j'ai fait depuis que la

Convention Nationale est formee.

Sur la premiere epoque que je suis force de diviser en-

core, car il faut bien essayer de suivre cette accusation

dans le dedale oil on 1'a jetee : influence sur la nomination

des ministres
;
influence sur leur administration

;
influence

sur la declaration de guerre a 1'Autriche
; intelligence avec

les traitres, notamment avec Lafayette ;
enfin intelligence

avec la cour.

Je passerai rapidement sur la plupart de ces faits, dont

Vergniaud a deja demontre avec beaucoup d'esprit 1'absur-

dite, et je ne pretends pas convaincre ceux que Vergniaud
n'a pas convaincus.

rv*j fait, tmmiyier fe<? ministres / . . . Mais de quels ministres

veut-on parler? C'est sans doute de ceux que la voix

publique a designes comme bons patriotes ;
et je ne vois

pas quel crime on pourrait faire a un citoyen qui, au mi-

lieu des divisions et des trahisons, eut rendu a sa patrie le
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service de porter au ministere des homines fidelement

attaches a la liberty
;
mais ce service, je n'ai pas eu le bon-

heur de le rendre a ma patrie.

Le ministere designe sous le nom de ministere patriote

a 6te d'abord compose de quatre hommes
; j'entends parler

de Dumouriez, Servan, Claviere et Roland 1
. Quant a Du-

mouriez, je n'avais jamais entendu parler de lui avant 1'e-

poque oil il a ete fait ministre, si ce n'est pas par Gensonne,

que 1'Assemblee Constituante avait charge d'aller porter la

paix dans le departement de la Vendee, et qui dans son

rapport
2 avait rendu justice aux talents militaires, a la pru-

dence et au zele de ce general
3

;
du reste je ne connaissais,

je le repete, en aucune maniere, Dumouriez. II arriva au

ministere, et je crois que dans le recueil des pieces appar-

tenantes a la liste civile, et qui ont ete imprimees, il est facile

de reconnaitre qu'il y etait parvenu par 1'influence de

Sainte-Foix 4

, que je ne crois pas avoir jamais vu. Dumouriez

parvint au ministere, et passait pour un zele patriote: il

est naturel que dans un moment de danger les bons citoyens
se serrent, et peut-etre ne serions-nous pas dans 1'etat oil

nous sommes si nous nous etions serres nous-memes.

Cependant, je dois encore en convenir, je n'ai jamais
forme avec Dumouriez de liaison : je n'ai pas tarde a m'aper-
cevoir que cet homine n'avait pas de principes de morale,
et les hommes qui n'ont pas de morale ne m'appartiendront

jamais. Je fis plus; au moment oil je fus convaincu de

cette verite je deposai mes soupfons dans le sein de quelques
amis particuliers, membres de 1'Assemblee Legislative, et

1 On the Girondin Ministry, see Stephens' History of the French

Revolution, vol. ii. pp. 54, 55. Dumouriez, Claviere, and Koland entered
office in March 1792, Servan, in May. It is significant that Guadet
makes no mention of Duranthon, an avocat at Bordeaux, appointed
Minister of Justice in April, undoubtedly by Girondin influence.

2 On 9 October 1791.
3 Dumouriez was in 1790 general commanding at Niort, where he

met Gensonne.
4 This is erroneous

;
the recommendation of Laporte, intendant of

the King's civil list, brought Dumouriez into the ministry.
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entre autres dans le coeur de celui qui vous preside en ce

moment, de Delmas \ Au moment oil je fus convaincu des

petits maneges de Dumouriez, c'est moi qui de cette tribune,

il etait aTaTbarre, lui reprochai ses trahisons envers la chose

publique, et demandai contre lui le decret d'accusation.

Ceux ou la plupart de ceux qui m'accusent aujourd'hui

d'avoir eu des liaisons avec Dumouriez, et de les avoir

conservees jusqu'au moment de sa conspiration, ne me
seconderent pas dans tous mes efforts, qui, j'ose le dire, s'ils

eussent ete, eussent peut-etre sauve la Republique. Quoi

qu'il en soit, Dumouriez quitta le ministere, Dumouriez

devint general. C'est en parlant de cette seconde epoque,
a laquelle je passerai tout a Fheure, que je repondrai aux

accusations de liaison avec lui.

Au reste, citoyens, ce que je dis ici je n'ai pas attendu

pour le dire que la conjuration de Dumouriez fut devoilee,

car tous les journaux d'alors deposent de la verite des faits

que j'articule. Je dois dire que le Comite de Defense

Generale, ou plutot la reunion d'un grand nombre de

membres de cette Assemblee dans le local du Comite de

Defense Generale, ont pu m'entendre quand on ne con-

naissait encore que la lettre du 12 Mars
; je prononai

mon opinion a son egard comnie je la prononcerais au-

jourd'hui ;
et il est un fait que je ne dois pas passer sous

silence. Dumouriez pendant son ministere obtint du Comite

Diplomatique et de la Commission Extraordinaire Fabandon

de six millions pour depenses secretes de son ministere des

affaires etrarigeres : on a pretendu, ear il est facile d'accuser,

surtout lorsqu'on s'embarrasse peu de mettre les preuves a

1 Delmas (Jean Francois Bertrand). born at Toulouse, 3 January 1751 ;

an officer in the militia
;
elected major-general of the National Guard

of Toulouse, 1789; elected to the Legislative Assembly by the Haute-

Garonne, 1791 ; a member of the Military Committee
;
on mission

after 10 August 1792 ;
elected to Convention by the Haute-Garonne,

1792 ;
chosen President, 4 April 1793 ;

member of the first Committee
of Public Safety, April to July 1793 ;

a leading Thermidorian
; helped

to suppress the insurrection of i Prairial Year III (20 May 1795) ;

member of the Council of Ancients, 1795-98; died, 1798.
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cote de 1'accusation, on a pretendu que mon eloignement de

Dumouriez ne venait que de ce qu'il avait refuse de partager

cette somme avec moi.

il eai; impossible de pouaser

leratesse^ 1'atrocite I D'abord, si Ton avait voulu prendre la

peine d'examiner, on aurait su que sur cette somme de six

millions, Dumouriez n'avait depense pendant son ministere

que 700,000 livres
;
son compte est au Comite des Finances :

on aurait su surtout que si Dumouriez a rendu ce compte,
dont aux termes du decret il etait dispense, c'est sur ma
motion

;
car je connaissais aussi le placard infame qu'oii est

venu tirer de dessus quelque pilier de la Halle ou de quelque
carrefour pour venir nous 1'opposer. u*\sw> VATUA

Je savais que dans ce placard on pretendait que ce refus

de Dumouriez avait ete la cause de notre eloignement. Je

n'etais pas embarrasse de savoir aussi dans quel arsenal avait

ete fabrique ce libelle infame et degoutant, et peut-etre

Robespierre ne serait-il pas content si je lui rappelais ce

que les Durosoy
l
et les Gauthier 2 de ce temps ont pu dire

sur sa conduite
;
et peut-etre aurais-je le droit de dire que

celui-la est Tauteur du placard qui a la bassesse de me le

reprocher aujourd'hui ! Quoi qu'il en soit, c'est sur ma mo-

tion que Dumouriez fut oblige, par decret de 1'Assemblee

Legislative, de rendre compte.
Voila pour Dumouriez. Je passe a Servan 3

. Je dois dire

encore sur lui que je ne connaissais son nom que par 1'excel-

1

Durosoy (Pierre Barnabe Farmin), royalist pamphleteer, born at

Paris, 1742 ;
before the Revolution was a voluminous minor poet and

dramatist
;
after 1789, edited the Gazette de Paris, a royalist journal ;

proposed a plan .of defence for the Tuileries
;

tried by the first

Revolutionary Tribunal and guillotined, 25 August 1792.
2 Gauthier

;
reference to the royalist journal Le Petit Gauthier, edited

by Brune.
3 Servan (Joseph), born at Romans in Dauphine, 14 February 1741 ;

officer in the engineers ; published Le Soldat citoyen, 1780 ;
Minister for'

War, 9 May to 13 June, and again 10 August to 18 October 1792 ;
com-

mander-iri-chief of the Army of the Pyrenees, October 1 792 ; imprisoned,
May 1793 to August 1794; commanded at Toulouse, 1800-1807 ; died,
10 May 1808.
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lent ouvrage intitule Le Soldat citoyen, qu'il avait compose
avant son ministere; ouvrage qui m'avait quelquefois fait

esperer que la liberte se planterait en France. Servan entra

au ministere sans que je 1'eusse jamais vu, et pendant son

ministere je n'ai jamais eu avec lui que des liaisons que
deux honnetes gens peuvent avoir ensemble. Quant a

Claviere
*, mes liaisons avec Brissot, liaison dont je m'honore

. . . . (Quelques murmures.) Brissot combattait pour la

liberte, il souffrait pour elle, il ecrivait pour elle, alors

que Robespierre disait qu'il ne savait pas ce que c'etait

qu'une Republique !

Ces liaisons, dont je m'honore d'autant plus que c'est

en lui que j'ai trouve cette veritable philosophic, non pas

cette philosophic de paroles, mais de pratique, qui n'allie

point le vice avec la predication de la vertu, qui fait qu'on
se contente de la mediocrite dans laquelle on est ne, qui

fait qu'on n'avance jamais sa fortune par des moyens ille-

gitimes, liaison dont je m'honore d'autant plus que j'ai

trouve en lui un ami fidele, un ami eclaire
;
mes liaisons

avec Brissot m'ont mis a meme de connaitre Claviere, dont

la reputation dans la science des finances etait faite avant

que je 1'eusse connu. J'atteste sur ce qu'il y a de plus sacre

dans la liberte que je n'ai eu aucune influence sur cet

homme
; j'atteste que je n'ai jamais eu besoin de lui

; j'at-

teste que je ne me suis jamais servi de Famitie qu'il m'a

temoignee. Quant a Roland, le lendemain de son elevation

au ministere je 1'ai vu chez Petion
; je 1'ai constamment

estime depuis : j'ai admire son inflexibilite, la severite de

son caractere au milieu d'une cour corrompue ; j'admirai le

courage avec lequel il a su lutter centre les trahisons de

cette cour
; j'admirai le courage bien plus grand encore avec

1 Claviere (fitienne), born at Geneva, 27 January 1735 ;
a banker

;

exiled from Geneva, 1784 ;
assisted Mirabeau in his pamphlets before

1789, and in his financial speeches 1789-90 ;

I
'
T\YPI+' ^f *hft plfl"

of fho

assignats f. Minister of the Finances, 23 March to 13 June 1792, and 10

August 1792 to 2 June 1793 ; arrested, 2 June 1793 ;
committed suicide

in the prison of the Luxembourg, 8 December 1793.
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lequel il a su hitter centre une faction plus puissante, armee

de calomnies, de diffamations, d'insultes, d'outrages et de

poignards ; je Fai admire surtout par la Constance qu'il a

eue d'etre toiljours grand au milieu de ses persecuteurs,

modeste avec des talents
;
mais mes relations avec lui se

sont bornees, comme avec les autres ministres, a ces relations

de pure estime et d'amitie.

Je puis meme citer a cet egard un fait remarquable. La
ville de Bordeaux a un hopital qui etait ruine

;
il renfermait

pres de quatre cents malades. Deux ou trois capitalistes

de Bordeaux, negociants patriotes, qui avaient prete des

fonds, demanderent a en etre rembourses
;

de son cote

1'hopital demandait des fonds : 1'Assemblee Nationale en

avait mis entre les mains du Ministre de 1'Interieur pour
les depenses de cette nature. Bordeaux avait ici deux

deputes ;
Fonfrede l en etait un

;
ils resterent ici trois mois

ou a peu pres pour obtenir du Ministre de 1'Interieur une

somme de 300,000 livres pour 1'hopital de Bordeaux. Je

les accompagnai une fois chez lui
;

et quoique la ville de

Bordeaux eut evidemment des droits legitimes a 1'obtention

de cette somme, le Ministre de 1'Interieur n'accorda que

60,000 livres. Voila la grande influence que j'avais sur

le Ministre de 1'Interieur, qui, je le repete, a toujours ete

pour inoi un objet d'estime et de respect.

Je passe a 1'influence qu'on suppose que j'ai eue dans

les comites de 1'Assemblee Nationale Legislative. Certes il

me serait difficile de repondre k une accusation de cette

nature
; je n'ai appartenu dans 1'Assemblee Legislative, du

moins jusqu'a 1'epoque dont je parle, qu'au Comite de

Legislation : j'y avais prepare quelques travaux que la

1

Fonfrede, or rather Boyer-Fonfrede (Jean Baptiste), born at

Bordeaux, 1766; a merchant; elected to the Convention by the
Gironde

;
in the trial of Louis XVI voted against the appeal to the

people ;
also opposed the establishment of the Revolutionary Tribunal,

March 1793 ;
elected President of the Convention, 2 May 1793 ;

saved

by Marat, 31 May and 2 June
;
but arrested after Amar's report on

3 October : guillotined at Paris, 31 October 1793.
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separation de 1'Assemblee Legislative a rendus inutiles, du

moins pour elle. Le Comite Diplomatique de 1'Assemblee

Legislative, qui est celui qu'on a particulierement denonce

et decrie, je n'y suis point entre pendant tout le cours de

1'Assemblee Nationale Legislative : je n'eii etais pas membre
et je ne suis devenu membre du Comite de Defense G6nerale

et de la Commission des Vingt-un
1

que dans les moments
de crises qui se preparaient, lorsque 1'Assemblee Legis-

lative crut* devoir les former
;
et certes j'ai connu beaucoup

d'hommes qui auraient ete bien aises de m'eloigner de ce

Comite
;

et ces hommes n'etaient pas des patriotes tres-

ardents : si j'y fus porte, ce fut par les patriotes. Comment
se fait-il done que Robespierre, se transportant dans les

Feuillants d'alors, trouve mauvais avec eux que je fusse

membre de ce Comite ? Mais enfin qu'y ai-je fait ? Je peux

repondre ici d'une maniere generale. Vous accusez toute

ma carriere politique dans 1'Assemblee Legislative ;
vous

souponnez toute ma conduite ..... He bien, j'ai attache

mon nom a quelques decrets de cette Assemblee
; prenez-

les
; voyez s'il y en a un seul que Ton puisse appeler

liberticide : alors accusez-moi. Mais on ne pent jamais
accuser un membre de 1'Assemblee Nationale pour des

opinions erronees
;
mais s'il est vrai que ces decrets puissent

etre avoues par le patriotisme le plus pur, comment se

fait-il que vous fassiez a moil egard ce que les journaux

aristocratiques faisaient alors, que vous vous attachiez a

mon nom pour le diffamer? Citoyens, je vous laisse a

tirer la consequence.

Dans la Commission des Vingt-un il a ete question de

la decheance du Roi. Je suis oblige de repeter ici ce que

j'ai dit
;
mais comme le disait encore Petion ce matin dans

cette tribune,
lQ^3

on espere que bientot la blessure sera si profonde qu il

faudra bien que la cicatrice paraisse ... II a ete question

de la decheance du Roi
; je me suis oppose a cette mesure

1 The Committee of Twenty-one was not elected until 18 June 1793.
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parce que je croyais que la decheance du Roi ne pourrait

conduire qu'a de grands maux, j'ai vu dans la decheance

du Roi son fils montant sur le trone, et d'Orleans regent.

J'ai pense, et cette opinion a ete partagee par un grand
nombre de mes collegues, que ce n'etait point a la mesure

de la decheance qu'il fallait s'attacher, mais a la suspension,

et a la convocation d'une Convention Nationale. Par la

toutes les passions devaient a la fois se taire, car il fallait

bien qu'elles courbassent toutes la tete devant la volonte

generale : nous etions alors dans un temps plus heureux
;

nous n'y sommes plus ! La decheance du Roi ne fut done

pas accueillie par la Commission des Vingt-un ;
et si quelque

chose m'etonne, d'apres la mesure adoptee par ce Comite,

c'est qu'on ait pu la transformer en crime.

On nous a reproche, et c'est un fait qui probablement
est echappe a Vergniaud dans Fembarras oil 1'avait jete le

roman incoherent et absurde de notre accusateur, on nous

a reproche d'avoir voulu a cette epoque transiger avec la

Cour . . . Calomniateur impudent ! transiger avec la cour !

Qu-gont tes preuves? Tu paries, tu entends parler du me-

moire qu'a Fepoque du mois de Juillet nous avons remis a

un patriote estimable 1

qui devait le faire passer sous les

yeux de Louis XVI. Mais Fas-tu lu ce memoire ? He bien,

qu'y as-tu vu? Tu y as vu trois bons citoyens tremblant

pour la liberte de leur pays, evidemment compromise,
disant a un Roi, qu'ils avaient le courage d'appeler perfide :

* La guerre que nous eprouvons, c'est pour vous qu'on nous

la fait
;

c'est en votre nom que les emigres sont armes
;

c'est pour vous que les cabinets de Berlin et de Vienne sont

reunis. He bien, faites cesser cette coalition
;
faites deposer

les armes aux emigres ;
alors on pourra croire que vous

voulez sincerement la Constitution. Un general perfide

est a la tete de nos armees
;

il nous trahit evidemment :

1 Boze. On the note which Vergniaud drew up for the King ;
see

Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 109-111.
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6tez-lui le commandement
; par la Constitution ce droit

appartient a vous seul.'

Et dans quelles circonstances ce discours etait-il tenu?

Vous ne pouvez pas 1'oublier, vous, Kobespierre, qui dans

un journal public vous etiez proclame le defenseur de la

Constitution, vous qui jusqu'a 1'epoque du 10 Aout vous en

declarates le champion, vous ne pouvez 1'ignorer. Les

efforts des patriotes avaient echoue le 20 Juin devant la

coalition de la cour
;
un nouvel echec semblable pouvait a

jamais renverser la liberte : voila ce que des hommes qui
n'ont peut-etre pas vu si etroitement qwe vous ont aper$u ;

voila ce que tous les bons citoyens on du apercevoir alors.

II etait de leur devoir de prendre la seule mesure capable de

nous sauver, en supposant que les efforts renouveles du

patriotisme et de la liberte succombassent encore. Mais en
meme temps que nous employions ce moyen, moyen qui
n'en etait pas un, car ce n'etait pas une transaction avec la

cour, c'etait un memoire remis en mains tierces, des conseils

a un ami
; oui, en meme temps que nous employions ces

moyens, avons-nous neglige ceux par lesquels les efforts des

patriotes devaient etre secondes, en supposant qu'ils se

reiterassent ? Si vous ne nous croyez pas demand ez-le, ou

plutot souvenez-vous de ce que vous ont dit des membres
de 1'Assemblee Legislative composant la Commission Extra-

ordinaire
;

ils vous diront que les mesures par lesquelles le

trone a ete renverse le i o Aout, c'est nous, nous vos accuses,

qui les avons proposees : ils vous diront que c'est 1'opinion

fortement prononcee de Gensonne dans ce Comite qui a fait

pencher celle de la Commission Extraordinaire des Vingt-un ;

ils vous diront, ou plutot ils vous repeteront que le decret

de suspension, c'est Vergniaud qui Fa propose, redige, et lu

a cette tribune
;

ils vous diront que le decret de la convoca-

tion des assemblies priniaires, le decret d'abolition du droit

de citoyen actif, le decret de convocation de 1'Assemblee

conventionnelle, c'est moi qui les ai conyus, rediges, et lus a

cette tribune.
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Mais plutot, si tout le monde vous est suspect, interrogez

des temoins qui ne mentent pas ;
ce sont les journaux

d'alors. Ah ! certes, si le Prince de Cobourg arrivait dans

Paris, c'est alors que je m'attendrais a voir faire mon proces,

precisement sur les memes faits que vous avez 1'impudence

d'articuler contre moi ! II me dirait :

'

C'est toi qui as con-

stamment lutte dans 1'Assemblee Legislative contre les trahi-

sons de la cour
;

c'est toi qui le 9 Aout disais a cette tribune :

" Oui. nous sauverons la patrie malgre les efforts de 1'aristo-

cratie et de latrahison j^uniesJ
' "

II me dirait :

'

C'est toi qui

as propose la formation des assemblies primaires et la convo-

cation d'une Convention Rationale, par laquelle la royaute

devait etre abolie, et le trone aneanti ! Tu aurais bien mieux

servi nos interets si du moins tu avais adopte cette mesure

de decheance, qui, prononcee en vertu de la Constitution,

aurait fait disparaitre un homme, et qui nous aurait laisse un

roi !

'

Voila sur quels faits, sur quelles preuves je m'attendrais

a voir faire mon proces, a perdre la tete ! Ainsi done, lorsque

Kobespierre articule contre moi les memes faits, j'ai le droit

de dire : le complice de Cobourg c'est toi ! (Applaudissements

a droite.)

Je passe, citoyens, a la troisieme epoque, c'est-a-dire a mes

travaux dans la Convention Nationale
;
et c'est ici ou je suis

force de m'avouer coupable : oui, je le suis ! Mais de quoi ?

D'avoir cru qu'il fallait menager des scelerats et des traitres

pour ne pas perdre la chose publique ;
d'avoir cru que lorsque

d'infames libelles, que lorsqu'une faction scelerate m'avait

signale comme le chef d'un parti quelconque je devais laisser

passer la tempete, m'ecartesLen quelque sorte moi-meme.

Voila de quoi je m'accuse, voila de quoi mes commettants

auront peut-etre droit de m'accuser
;
mais j'aurai de quoi me

justifier par Fintention qui m'a dirige, et qui m'a fait croire

que le bien s'opererait plus facilement par mon silence qu'au

son de mavoix. Voila mes crimes ! Ce sont les seuls, et je

dene 1'accusateur le plus audacieux d'articuler ici un seul fait

prouve qui soit a ma charge. Citoyens, je pourrais peut-etre



1793] Reply to Robespierre. 433

vous en laisser juger vous-memes
;
mais au milieu de ces

conjectures, de ces soup9ons a la faveur desquels on a fascin6

les yeux de quelques citoyens, il faut bien que je me con-

damne a me trainer encore dans cette fange ou Ton a eu Tin- r

tention de m'ensevelir.

Je reprends a la troisieme epoque, mes prStendues liaisons

avec Dumouriez, et je r6pete que je n'en ai eu aucune, d'au-

cune espece. Un de mes collegues m'a prie d'ecrire a Du-

mouriez pour un de ses fils dont la sante est faible, et qui

etait dans Farmed de Dumouriez : je lui repondis que je

n'avais pas de liaisons avec Dumouriez, que cependant je

hasarderais une lettre. Je 1'ecrivis
;
mais je me bornai dans

cette lettre a la recommandation qui m'etait demandee pour
ee jeune homme. Dumouriez ne me repondit point par
ecrit

; je reyus sa reponse par un officier de son armee qui

venait a Paris, et qui me remit en meme temps un memoire, >

ecrit tout entier de la main de Dumouriez, par lequel ce

general demandait au Ministre de la Guerre un de mes freres,

attach^ a 1'armee de Custine, et dont il avait entendu parler

avec distinction. Ce memoire, je Fai garde, et je ne 1'ai

point remis au Ministre de la Guerre : j'ai eru que dans un

gouvernement republicain nul ne devait s'elever a la place

d'un autre que par ses talents. Le memoire doit encore Stre

chez moi.

Dumouriez est venu a Paris : il etait precede de la reputa-

tion de grand general ;
il etait environne de tout I'^clat de

ses victoires. Je ne 1'ai point recherche
; je 1'ai vu quel-

quefois au Comite 1 dont j'etais membre ; je 1'ai vu une autre

fois dans une maison tierce ou on lui donnait une fete
2
,

a laquelle je fus invite, et a laquelle j'allais par amiti6 pour
celui qui la donnait. J'y restai une demi-heure seulement,

et je n'y 6tais plus lorsque Marat et ses suppots vinrent lui

faire subir Tinterrogatoire dont on a tant parle
3
. II est reste

1 The Diplomatic Committee.
2 At the house of Talma the actor.
3 On this scene at Talma's fete

;
see Stephens' History of the French

Revolution, vol. ii. p. 202.

VOL. I. F f
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plusieurs jours a Paris
; je n'ai pas su ou il logeait. Je ne

1'ai pas vu davantage : je parle de son premier voyage. Mais

ceux qu'on a vus assidument a cote de Dumouriez, je le tiens

de la voix publique, ce n'est pas moi, ce ne sont pas ceux

qu'on accuse
;
ce sont precisement les hommes qui accusent

Dumouriez, et cette demarche ne m'a pas donne une opinion

meilleure de son civisme. Dans tous les spectacles de Paris

qui etait sans cesse a ses cotes ? Votre4 Danton. . .

II [DANTON.
'

AhJ fr] mW^nsfta,. moi I Tu r\a f-orm^a paa tqj^

|1 force. . .']

Votre Danton. . . Si toutefois on peut appeler votre celui

qui dans le nombre de ses agents vous place au troisieme rang.

TDANTON. ' Je te repondrai : je prnnvftrai faa r>rim.es. A
MM"nMM*M^MMMH^Ww^^M MMMMMM<"> IM^^MM"^

1'Opera j 'etais dans une loge &__cpte
de lui, et non dans la

sienne. Tu y etais aussi ! . . .']

J'aurais pu vous citer des temoins oculaires : 1'homme

dont j'ai parle, Fabre d'Eglantine
1

,
le general Santerre 3

formaient la cour du general Dumouriez
;

et je n'en etais

pas etonne. . . II en a ete de meme dans tous les spec-

tacles
;
et remarquez que je n'en veux faire de crime a

j

personne ; je n'ai jamais pretendu tirer de 1'association d'un

homme avec un autre devenu coupable la consequence qu'il

1'est aussi
; je veux prouver seulement que ceux-la sont bien

insenses de supposer des crimes a ceux qu'ils voient lies en

apparence avec tel ou tel personnage lorsque je les surprends

1 Fabre (Philippe Francois Nazaire), called Fabre d'Eglantine ;

born 28 July 1750 at Carcassonne
;
son of a draper ;

became an actor

and dramatist
; produced Philinte, ou la Suite du Misanthrope, 1790,

and L'Intrigue epistolaire, 1791 ;
member of the Cordeliers club, and

friend of Danton
;
served in capture of the Tuileries, 10 August 1792 ;

secretary to Danton during his ministry ;
elected to the Convention

by Paris
;
sate on the Mountain

;
accused of fraudulently altering a

decree
; arrested, 13 Jan. 1794 ; guillotined with Danton, 5 April 1794.

2 Santerre (Antoine Joseph), born at Paris, 16 March 1752 ; a

wealthy brewer
;
wounded in the capture of the Bastille, 14 July

1789 ;
commandant of the National Guard of Paris, 10 August 1792 to

19 May 1793 ;
served as general in La Vendee, May-October 1793 ;

imprisoned as an Orleanist
; released after Thermidor

;
made general

on the retired list by Napoleon ; died, 6 February 1809.
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lies eux-memes avec lui. Si j'avais voulu suivre ta doctrine,

Eobespierre, je t'aurais dit :

' Tu accuses Petion de trahir la

chose publique : je pense differemment
;
car je le regarde

comme digne de 1'estime de tout homme de bien, et son

amitie me console souvent des amertumes que toi et les tiens

re"pandez sur ma vie/

Mais enfin, tu le dis, c'est un traitre. . . He bien, puisque
tu as eu des liaisons avec lui, voudrais-tu qu'on en conclut

que tu es un traitre aussi? Pourquoi done commences-tu

d'abord par me supposer des liaisons avec Dumouriez quand
le fait est faux ? Ensuite pourquoi me supposes-tu traitre parce

que cet homme Test devenu ? Certes cette doctrine-la ne

fut jamais celle du peuple meme le plus barbare
; ellfi_j3fc

fmrj-. pntjferfl a
fn|, ]?.r>hnypinm-P

i

(Applaudissemcnts a droite.)

En deux mots, je n'ai jamais eu de liaisons avec Dumou-
riez : ce ne sont pas la des imaginations ;

ce sont des faits.

Je Fai accus6
; je me suis explique sur son compte, dans un

temps oil sa conspiration n'eclatait pas encore, comme je le

fais aujourd'hui. Mais j'en aurais eu qu'il ne s'en suivrait

pas que j'aurais partage ses intrigues criminelles. Conque-

rant, victorieux, je 1'admirai
; conspirateur, je saurai le con-

damner! Et crois-tij q^f "Rmfna n^'maif p^ ses enfants ?

Brutus avait des liaisons naturelles avec eux
; cependant

Brutus les condamna, et personne ne le supposa complice
des crimes de son fils. Ainsi de meme si Gensonne a eu

des liaisons avec Dumouriez, s'il 1'a admire, estime pendant

qu'il a cru qu'il rendait de grands services a sa patrie, pen
dant que vous-memes vous 1'admiriez, pendant que vous-

memes vous le proclamiez le sauveur de la Eepublique, pen-

dant que vous condamniez ceux qui venaient ici demander

un decret d'accusation contre lui, pendant que vous appeliez

un crime d'oser meme le soup9oriner, he bien, Gensonne

saura aussi vous repondre, et, comme moi, il saura condam-

ner Dumouriez comme il a pu 1'admirer. Je le repete, quant
a moi, aucune liaison d'aucun genre ne m'a attache a cet

homme. Sur tout le reste il me serait facile de repondre
rf 2
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d'une maniere encore plus gene"rale, et de dire a Kobespierre,

qui m'impute d'avoir forme une faction dans la Convention

Nationale, ou sont tes preuves ?

Si j'entends bien les termes, une faction est un concert

d'hommes qui travaillent a renverser 1'autorite legitime, a

usurper la puissance. He bien, Kobespierre, qui de toi ou

de moi a travaille ainsi ? Keponds-nioi ! Depuis longtemps,

et vous devez vous en e~tre aper9us, citoyens, leur tactique

c'est d'imputer aux autres ce qu'ils ont fait eux-memes. Ont-

I
ils ordonne des pillages dans Paris, c'est vous, c'est moi qui

I

les avons provoques ;
ont-ils porte le peuple a des exces plus

criminels encore, c'est encore vous, c'est encore moi^ quel-

j
ques brigands repandus dans les sections de Paris prennent-

ils des arretes subversifs des autorites nationales, c'est encore

une manoeuvre des factieux de la Gironde ! . . . Je n'ai pas

besoin de les nommer, ceux qui se permettent cette tactique

iiifame
;
vous les connaissez, citoyens, c'est la ma plus forte

preuve contre eux !

Nous composons une faction ! Si ce n'etait la le comble

de 1'atrocite, ce serait le comble de la derision, Quoi ! nous,

vos victimes, contre lesquels vous avez ouvertement, pub-

liquement conjur6 dans la nuit du 9 au 10 Mars l

,
nous

sommes une faction ! Mais dans quelle tribune nous voit-on

done tacher de propager nos principes factieux et liberticides ?

Abordons-nous les tribunes de vos societes populaires, deve-

nues Farsenal de la calomnie, du pillage, du meurtre, de 1'as-

jj
sassinat? Oui, vos societes, prenez garde que je parle des

!! votres, devenues, dis-je, 1'arsenal de predications, d'attentats

I

'

contre la representation nationale ! Nous voit-on dans les

sections de Paris augmenter le nombre de ceux que vous-

me'nies, lorsqu'ils vous ont rendu quelques services indis-

crets, vous appelez des contre-revolutionnaires ? Non
;
on

ne nous voit nulle part ;
nous vivons seuls avec nos amis.

Voudriez-vous aussi nous interdire de pareilles liaisons ?

Voudriez-vous jeter dans une deputation liee, ou a peu pres,
1 See Vergniaud, Spetch X, pp. 345-360.
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par les memes sentiments, par les memes principes, la divi-

sion que vous jetez tous les jours dans la Convention Natio-

nale ? Non, vous n'y parviendrez pas ;
la liberte nous reunit

;

inseparables !

Je termine par une accusation qui devait naturellement se

detacher de toutes les autres, celle sur la guerre et sur les

maux qu'elle peut avoir entraines.

Citoyens, permettez-moi de vous faire une reflexion
;
elle

s'echappe de mon ame. Lorsque nous avons voulu la guerre,

la France toute entire la voulait avec nous
; Kobespierre seul

et son orgueil ne la voulait pas, parce qu'il ne vent jamais

ce que les autres veulent. II n'etait meme pas question de

savoir si on la voudrait, si on ne la voudrait pas, car il etait

question de se defendre : les armees ennemies s'etaient deja

reunies
;
elles marchaient sur le territoire Franyais ;

un traite

de coalition entre deux puissances qui n'avaient d'autre objet

que d'aneantir la liberte Franyaise etait forme, les emigres

etaient aussi r6unis alors. Fallait-il se laisser subjuguer?

Ah ! les De Lessart de ce temps-la vous le disaient
;
les Duro-

soy vous le disaient aussi ! De Lessart disait qu'il fallait

temporiser encore parce que les ennemis n'etaient pas prets.

. . . Ainsi c'est encore un nouveau trait de ressemblance que

je trouve entre Eobespierre et nos amis communs. On vou*

lait done la guerre ;
il fallait la vouloir ;

elle etait forc6e pour

nous, a peine d'etre subjugues ;
on la voulait, la nation la

voulait, comme elle a voulu la Republique. Comment arrive-

t-il done a present que pour des revers, qu'eux-memes peut-

etre ils ont prepares, on calomnie une mesure a laquelle je

declare au surplus n'avoir pris d'autre part que celle de mon

opinion dans 1'Assemblee Legislative ; opinion que j'avais

ecrite, et que je ne pus prononcer, car 1'Assemblee adopta

cette mesure d'enthousiasme et sans discussion. Comment
arrive-t-il done qu'on nous reproche la declaration de guerre ?

Citoyens, ils nous la reprochent apres qu'ils ont attire les

revers sur nous, a peu pres comme si, suivant leurs espe-

rances, qui ne se realiseront jamais, je Fespere la Kepu-
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blique venait a perir, Us nous signaleraient comme ayant

voulu cette Republique ! Mais la guerre, Lafayette la desirait

pour etre general ;
nous avons eu des intelligences avec

lui . . . Nous, citoyens ! Permettez-nous de devoiler ici un

fait que Robespierre connait parfaitement bien, car il lui

est atteste par des hommes que Robespierre ne souponnera
certainement pas, si toutefois il est quelqu'un que Robes-

pierre puisse ne pas soup9onner.

La source de la plus grande partie des calomnies repan-

dues contre nous, ce sont nos pretendues intelligences avec

Lafayette. On a bati dans le temps je ne sais quelle histoire

d'un diner fait avec Lafayette, et la-dessus, de consequence

en consequence, on est alle jusqu'a la trahison. He bien,

citoyens, voici ce que c'est. Un de nos collegues dans 1'As-

semblee Legislative, qui souifre maintenant pour la liberte,

je ne dirai rien qui soit a sa charge, mais comme je suis

loin de le souponner en aucune maniere, et que je ne pense

pas qu'il puisse 1'etre a moins d'une malveillance diabo-

lique, je dirai le fait tout simplement ;
un de nos collegues

dans 1'Assemblee Legislative, c'est Lamarque
1

,
nous invita

un jour, Ducos
2
, Grangeneuve

3 et moi, a diner chez lui
;
nous

y allames
; plusieurs autres deputes s'y trouverent. Apres

1 Lamarque (Fra^ois), born in the Perigord, 1755 ;
elected judge at

Perigueux, 1790, and deputy to the Legislative Assembly by the

Dordogne, 1791 ;
sate on the Left

;
elected to the Convention, 1792 ;

sate on the Mountain
;
member of the Committee of General Security

Jan.-March 1793 ;
handed over to the Austrians on 7 April 1793 by

Dumouriez
;
and remained in an Austrian prison until December 1795 ;

in Council of Five Hundred, 1795-98; sent ambassador to Sweden, 1798,
but not received

; pre~fet of the Tarn, 1800-1804 ; judge of the Tribunal
of Appeal, 1804-15 ;

Chevalier of the Empire, 1808
;
exiled as a regi-

cide, 1816
;
allowed to return to France, 1819 ; died, August 1839.

2 Ducos (Jean Fra^ois), born at Bordeaux, 1765 ;
son of a merchant

;

elected to Legislative Assembly and the Convention by the Gironde
;

the chief friend of Vergniaud ;
saved by Marat on 31 May and 2 June,

but arrested after Amar's report, 3 October 1793; guillotined with the
other Girondins, 31 October 1793.

3
Grangeneuve (Jean Antoine), born at Bordeaux, 1758 ;

avocat there
;

elecleii- -substitute to the prpcureur of the Commune of Bordeaux,
1790 ;

elected to the Legislative Assembly ancTto the Convention by the

Gironde; proscribed with the Girondins, 2 June 1793; but escaped;
caught at Bordeaux and guillotined, 21 December 1793.
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le diner on nous fit passer dans 1'appartement d'un ami de\

notre note, qui demeurait sur le meme palier que lui

A peine fumes-nous chez ce voisin qu'on nous annonca

Lafayette : comme par instinct, sans nous etre rien com-

munique, car Lafayette etait juge pour nous depuis long- c

temps, Grangeneuve, Ducos et moi, sans saluer personne,

nous prenons nos Cannes et nos chapeaux, et nous sortons.

Cette entrevue fortuite, oil j'avais vu Lafayette, fut trans-

formee aux Jacobins en une veritable intelligence avec lui, et

comme nous dedaignames de repondre a ce bruit, il prit

bientot beaucoup de consistance. J'abandonne ici plusieurs

circonstances, et je passe a des preuves.

Tu nous acmiaes ffannir eu des intfTl.rqpM^R avw Ln/at^Mfi. . .

Mais oil t'es-tu done cache le jour oil on le vit dans tout

1'eclat de sa puissance porter du chateau des Tuileries jusqu'a

cette barre, au milieu des acclamations qui se firent entendre

sur cette terrasse comme pour en imposer aux representants

du peuple ? Moi, moi tout seul, je me pr^sentai a la tribune :

je 1'accusai, non pas tenebreusement comme tu le fais, Robes-

pierre, mais publiquement. II etait la : je 1'accusai : la

motion que je fis fut soumise a un appel nominal dans

lequel les patriotes n'eurent pas la victoire
1

. Voila des

faits
;

et cependant, eternel calomniateur ! que m'as-tu

oppose si ce ne sont tes reveries habituelles et tes con-

jectures insultantes ?

Citoyens, c'est assez sans doute
; j'ai mis devant vous

toute ma carriere politique : ^^j'^gjj point

pQurla liberte ! II etait done bien simple de m'accuser par

des preuves si Ion avait pu en avoir, et de Fimpuissance
oil Ton a ete d'en trouver on doit conclure, apres avoir

longtemps medite sur cette grande tmliison, qu'il n'en a

pas existe. Cependant avec quelle audace ne nous a-t-on

pas dit : c'est une cliame dont le premier ann^u *>j*t a

1 On 28 June 1792 ; see Stephens' History of the French Revolution,
vol. ii. p. 99.
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P IP fJ,pm{er d Paris, et cet annMM p-Kt finr / . . . Ainsi done

vous nous accusez d'etre corrompus, d'etre vendus a 1'Angle-

terre, d'avoir recu 1'or de Pitt pour trahir notre patrie I H6

bien, oil sont-ils done ces tresors ? Venez, vous qui ni'ac-

cusez, venez dans ma maison, venez-y voir ma femme et

mes enfants se nourrissant du pain des pauvres ; venez-y

voir 1'honorable mediocrite au milieu de laquelle nous

vivons ;
allez dans mon departemeril ; voyez si mes minces -

domaines sont accrus : voyez-moi arriver a 1'Assemblee
; y

suis-je traine par des coursiers superbes ?

Infame calomniateur ! Je suis corrompu ! Oil sont done

mes tresors? Informez-vous aupres de ceux qui m'ont

connu
;
demandez-leur si je fus jamais accessible a la cor-

ruption ;
demandez quel est le faible que j'ai opprime, quel

est 1'homme puissant que je n'ai pas attaque, quel est 1'ami

que j'ai trahi ! Ah ! citoyens, pourquoi cliacun de nous ne

peut-il pas derouler, si je puis m'exprimer ainsi, sa vie en-

tiere ! C'est alors que nous connaitrions quels sont ceux

qu'il faut estimer, quels sont ceux qu'il faut execrer
;

car

celui qui fut toujours bon pere, bon epoux, bon ami, sera

toujours a coup sur bon citoyen. Lea vftrfais piibliquea ae

composent des vertus privees, et je sens combien il faut se

defier de ceux qui parlent de sans-culotterie au peuple en

meme temps qu'ils affectent un faste insolent
; je sens qu'il

faut se defier de ces hommes qui se disent patriotes par ex-

cellence, et qui ne pourraient pas souffrir qu'on les inter-

rogeat sur aucune, aucune de leurs actions privees !

C'est peut-etre assez longtemps jouer un role auquel ma
conscience ne m'a point accoutum6 ; il est temps de passer
a celui que mon devoir m'oblige de prendre.

Une chaine, dites-vous, s'etend de Londres a Paris ! . . .

Ah ! je le crois bien. C'est la chaine de la corruption . . . Je

le crois encore, et sans elle aurions-nous ici, ici tous les

menies individus applaudissant a vos mouvements, se reglant
sur vos volontes ? Oui, je le comprends ;

Pitt ou toute autre

coalition criminelle nous travaille par 1'intrigue. Mais je
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suppose que quelqu'un de nous soit ici pour parvenir a ses

fins, a la destruction de la Kepublique et de la liberty

qu'aurait-il fait ? II aurait d'abord commence par depraver

la morale publique, afin que les citoyens fussent dans ses

mains ce qu'ils etaient autrefois, ce qu'ils sont encore en

quelques endroits entre les mains des pretres ;
il aurait jet<

sur 1'Assemblee Nationale de la deconsideration et du dere-

spect ;
il aurait essaye de lui enlever la confiance

;
il aurait

seme dans la Republique, et surtout dans la ville que la

Convention habite, 1'amour du pillage, 1'amour du meurtre
;

il aurait fait entendre la voix du sang.

Si un homme en execration a toute la France s'etait

trouve sous sa main il s'en serait servi, et 1'aurait pousse a

la Convention Nationale : il aurait bien pris ses moyens

pour que la Convention Nationale ne put pas le vomir de

son sein. II aurait fait dieter au corps electoral de Paris des

lois afin de porter encore dans la Convention Nationale un

homme qui put servir les esperances des rois, et si la Con-

vention se fut trouvee divisee dans une grande discussion,

s'il s'etait forme deux opinions, il aurait arme les partisans

de 1'une de ces deux opinions de calomnies centre 1'autre :

il aurait espere par la dissoudre la Convention. S'il n'avait

pu reussir par elle-meme il aurait travaille dans les socie-

tes pretendues patriotes, dans les sections, ou il aurait eu

soin de repandre de fideles amis, a assurer le succes de cette

dissolution de la representation nationale. II aurait surtout

fortifie ce systeme atroce de calomnies par lequel il aurait

attaque le plus homme de bien et qui aurait montre quel-

que courage. Voila ce que Pitt aurait fait. Est-ce moi qui

1'ai fait ? Est-ce nous qui 1'avons fait ?

Citoyens, chacun de vous peut appliquer non pas Thypo-
these que je viens de faire, mais les faits que je viens de

mettre sous vos yeux. Ceei m'amene tout naturellement a

vous entretenir d'interets bien autrement majeurs que ceux

dont la penible situation oil Ton m'a reduit m'a force de vous

entretenir jusqu'a ce moment. Cette conjuration, que j'ai
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suppose devoir etre fomentee par les agents secrets des

puissances etrangeres pour renverser la Convention Na--

tionale, cette conspiration, elle a eu lieu
;

cette conspira-

tion, personne n'en peut douter, a des liaisons intimes avec

la trahison de Dumouriez
; car, je le repete avec Vergniaud,

il est evident pour tout homme de bonne foi que Dumouriez

travaillait pour ^galite (Murmures).
Dumouriez n'etait que 1'instrument d'une infame con-

spiration dont d'Orleans etait Pame et le chef
;

car je vous

ramenerai sans cesse a ce raisonnement inexpugnable : a

qui devait profiter la trahison de Dumouriez ? A d'Orleans.

II est done evident que c'est lui qui en etait le chef
;
et com-

ment en douter ? Je ne parcourrai pas toutes les 6poques
de sa vie entiere

;
mais je sais bien que celui qui aurait

voulu asservir son pays ne se serait pas conduit autre-

ment que d'Orleans pere ne Pa fait depuis la Eevolution.

Or maintenant il n'est peut-etre plus permis de demander

quels etaient ceux qui favorisaient les projets de d'Orleans,

quels etaient ceux qui vivaient dans Pintimite avec lui,

quels etaient ceux qui ont ordonne au corps electoral de

Paris de le nommer, lui vingt-quatrieme, aim qu'on sut

bien que c'etait leur volonte, et non celle du corps electoral,

qui operait cette nomination. Quels sont-ils ? Je n'ai encore

pas besoin de les indiquer. Cependant par Peffet de cette

tactique dont je parlais tout a Pheure. . . (Murmures, mouve-

ment dans les tribunes publiques. David l demande a faire a

Gruadet une interpellation.)

President, je vous prie d'apprendre a David que je ne suis

point ici sur la sellette, pour repondre a ses interpellations.

Et remarquez, citoyens, que lorsque je parle d'un parti,

1 David (Jacques Louis), the painter ;
born at Paris, 31 August 1748 ;

was a famous painter before 1789 and founder of the new classical.
school

; elected to the Convention by Paris
;
member of Committees

of General Security and Public Instruction
; Secretary, 25 July 1793 ;

President, 5 Jan. 1794 ; arrested as terrorist, May 1795 ; amnestied,
Oct. 1795 ; appointed first painter to Napoleon ;

Chevalier of the Em-
pire, 1808

; exiled as regicide, 1816; died at Brussels, 29 December 1825.
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favorable aux projets ambitieux de d'Orleans je n'entends

pas tirer une preuve de la demande faite du rapport d'un

decret par lequel sa famille avait ete bannie du territoire

de la Republique : loin de moi 1'idee que jamais 1'opinion

d'un representant du peuple puisse etre transformed en

crime; je donnerai le premier 1'exemple du respect pour
la liberte pleine et entiere des opinions; mais je ne puis

pas avoir oublie les circonstances qui ont accompagne et

le decret d'expulsion et le rapport de ce decret. Je ne les

retracerai point, pour ne pas scandaliser par ce recit la Re-

publique Franaise autant qu'elle a pu Fetre par 1'acte

meme
; je vous prie seulement de vous souvenir que la vio-

lence bien plus que la raison arracha le decret par lequel
celui qui avait banni la famille des Bourbons fut rapporte ;

d'ailleurs je ne puis avoir que 1'idee que d'Orleans a ete

porte dans la Convention Nationale, oil Ton avait besoin

qu'il fut, par les memes hommes qui vous accusent aujour-

d'hui d'etre ses partisans. Ce nest pas d'aujourd'hui, ce

n'est pas en confidence que j'ai dit sur d'Orleans ce que je

pensais de lui
;

c'est a lui-meme, et Danton me 1'a reproche.
Je m'explique. Je fis un jour a la tribune de la Convention

une motion, et dans le discours qui la preceda je supposai

que des ennemis de la liberte pouvaient avoir 1'intention

de retablir la royaute en France
; je dis qu'il etait facile

d'apercevoir ceux qui aspiraient a ce grade eminent.

Le lendemain a sept heures du matin je vis entrer chez

moi M. d'Orleans : ma surprise fut grande. II me demanda,
en protestant que sa renonciation absolue a la royaute etait

bien sincere, si j'avais entendu le designer, si j'avais des

craintes sur lui
;

il me priait de m'expliquer franchement.

Je lui dis :

* Vous me priez de m'expliquer franchement
;

vous n'aviez pas besoin de m'en prier pour que je le fisse.

Je connais votre nullite, et s'il n'y avait que vous je ne vous

redouterais pas ;
mais je vois derriere vous des hommes

qui ont besoin de vous, et mes craintes sont grandes.'

J'ajoutai :

' Vous avez un moyen bien simple de les faire
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cesser
;
demandez vous-meme a la Convention Nationale le

decret qui vous bannisse de la Republique, vous et votre

famille, et qui vous en bannisse au moins d'une maniere

plus honorable.' D'Orleans me repondit que deja Rabaut

Saint-Etienne lui avait donne ce conseil
;

il me dit qu'il

allait consulter, je ne me rappelle plus qui. Le lendemain

ou le surlendemain je dis a Sillery dans 1'Assemblee meme :

'

Oui, d'Orleans n'a que ce parti a prendre.' II me repondit :

'

Oui, je le sens bien, et en consequence je vais lui faire

un bout de discours apres lequel il demandera le decret

d'expulsion ;
car il ne sait rien faire de lui-meme.' Voila

les propres expressions dont il se servit. Je n'ai plus parle

a Sillery ni a d'Orleans de ce projet ;
mais j'avoue que ce

n'est pas sans surprise que, dans la seance ou le rapport

du decret qui bannissait la famille des Capets fut demande,

j'entendis Sillery dire au president ; je vous demande la

parole afin de vous montrer, et de montrer a la Conven-

tion Nationale, le piege qu'on lui a tendu en lui faisant

rendre le decret qui bannit la famille d'Orleans. Ces ex-

pressions, surtout d'apres ce que Sillery m'avait dit lui-

meme qu'il sentait la necessite de ce decret, me donnerent

quelques soup9ons non pas sur Sillery, mais augmenterent
ceux que j'avais sur d'Orleans.

Maintenant, je le demande, quels sont done ceux qui

peuyent avoir favorise les projets de cette famille ambi-

tieuse, de ceux qui pour eviter dans la Convention Natio-

nale une lutte qui pouvait etre scandaleuse, et elle 1'a ete,

lui conseillaient de se bannir lui-meme, ou de ceux qui s'y

sont constamment et avec fureur opposes ? Ou de ceux qui

le lendemain ont lutte avec force pour empecher le rapport

de ce decret, et ont prononce a cette tribune les opinions

les plus vigoureuses et les plus libres, ou bien de ceux qui

ont avec fureur demande le rapport de ce decret, et rendu

impuissants dans cette occasion tous les elans, tous les ef-

forts de la liberte ? Ou bien de ceux qui allaient gemissant
de ce rapport tout en s'y soumettant, ou de oeux qui s'en
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allaient declamant qu'ils avaient remporte une grande vic-

toire, ou bien de ceux qui s'en sont alles s'enorgueillissant

de oe que des citoyens, sans doute egares, avaient braque
des canons devant la maison d'une des femmes de cette

famille ?

Oertes, citoyens, si jamais il y a eu quelque chose d'e-

tonnant et pour la nation, et pour 1'histoire, et pour la pos-

terite, ce sera sans doute qu'une pareille question ait pu
souffrir des dimcultes au milieu de la Convention Nationale !

Mais non, elle n'en souifrira pas ;
le jugement des hommes

de bien est porte. (Applaudissements.)

Ainsi, citoyens, cela est demontre : les deux conjurations

se lient parce que toutes deux elles devaient tourner au pro-

fit du meme homme, de la meme famille. He bien, qui a

ourdi celle du 10 Mars? Qui 1'a ourdie, citoyens? J'aurai

le courage de dire la verite, tout entiere, car Vergniaud dans

cette tribune, lorsqu'il vous parla de cette conjuration, usa

d'un management que Tamour de la patrie et la necessite

d'etre entendu le forcerent d'employer ;
mais aujourd'hui

toute dissimulation serait un crime, et e'en sera toujours

un pour moi.

Celle-ci 1'a ete publiquement ;
elle a ete consignee sur

des registres, proclamee en presence meme des magistrats

du peuple, des officiers municipaux ;
le foyer en a ete aux

Jacobins de Paris
;

et si 1'on peut supposer que celui
x

qui

nous a denonces, car son role est d'etre un denonciateur

eternel, la nature 1'y a condamne
;

si Ton peut supposer

qu'il n'y ait eu aucune part active, du moins il y a eu sa

part non moins criminelle de 1'avoir connue, d'en avoir

ete temoin sans la reveler. Mais il la preparait sans doute

le jour ou il s'ecriait apres les scenes du pillage des epiciers :

*on a bien raison de s'etonner gmpi 1

du sucre et du cafe_: quand le peuple se leve il doit etre

terrible dans ses vengeances tant qu'il a des ennemis a ex-

terminer.' Tandis que ce nouveau Mahomet, aux talents

1 Marat.
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pres, enveloppait ainsi dans une mysterieuse designation

les victimes qu'il fallait frapper, son Omar les nommait

dans ses feuilles et d'autres chargeaient du soin de les de-

signer ;
c'etait la Convention Rationale qu'il fallait frapper :

la etaient les victimes !

Mais, citoyens, ce danger auquel vous avez echappe,

croyez-vouz qu'on ne vous le prepare pas encore ? Detrom-

pez-vous ;
6coutez !

Guadet then read the following placard by Marat :

'ADRESSE DBS AMISDE LA LIBERTE A LEURS FRERES DBS D^PARTEMENTS : Amis,

nous sommes trahis, aux armes ! aux armes ! Voici 1'heure terrible

ou les defenseurs de la patrie doivent vaincre ou s'ensevelir sous les

decombres de la Republique. Franfais, jamais votre liberte ne fut

en plus grand peril ;
nos ennemis ont enfin mis le sceau a leurs

noires perfidies, et, pour les consommer, Dumouriez, leur complice,
marche sur Paris. Les trahisons manifestos des generaux coalises

avec lui ne laissent pas douter que ce plan de rebellion et cette

insolente audace ne soient diriges par la criminelle faction qu'il 1'a

maintenu, deifie, ainsi que Lafayette, et qui nous atrompesjusqu'au
moment decisif sur sa conduite. Les menees, les defaites et les

attentats de ce traitre, de cet impie, qui vient enfin de faire mettre

en etat d'arrestation les quatre commissaires de la Convention *, et

qui pretend la dissoudre, sont enfin connus. Trois membres de

notre Societe, commissaires du conseil executif, les avaient precedes.
Ce sont eux qui, en risquant leur existence, ont dechire le voile, et

fait decider I'infame Dumouriez. Mais, freres et amis, ce ne sont

pas la tous vos dangers ;
il faut vous convaincre d'une verite bien

plus douloureuse : vos plus grands ennemis sont au milieu de vous,

ils diligent vos operations, vos vengeances ;
ils conduisent vos

moyens de defense ! Oui, freres et amis, c'est dans le senat que de

mains parricides dechirent vos entrailles ! Oui, la centre-revolution

est dans le gouvernement, dans la Convention Nationale
;

c'est la,

c'est au centre de votre surete et de vos esperances, que de criminels

delegues tiennent les fils de latrame qu'ils ont ourdie avec la horde

des despotes qui viennent nous egorger ! C'est la qu'une cabale,

dirigee par la cour d'Angleterre et autres Mais deja 1'indi-

gnation enflamme votre courageux civisme. AllonSj
armons-nous !

'

1 Bancal des Issards, Camus, Lamarque, and Quinette.
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During the reading of this placard, murmurs were heard, and as

Guadet finished Marat cried out,
'
C'est vrai !

' The placard was re-

ferred with other writings of Marat to the Committee of Legislation

after whose report, on 13 April, it was decided by an appel nominal

that Marat should be tried by the Revolutionary Tribunal.

III.

ON THE CONDUCT OF THE JACOBINS (18 May 1793).

IT has been said that Guadet was the fighting orator of ihe

Girrnirh'n
pa,rty Throughout the spring of 1793 he struggled

gallantly against the Mountain and the Commune of Paris. On
1 8 May took place the most important debate of this period, and

Guadet twice occupied the tribune. The deputies of the Mountain

were in a minority in the Convention, and they therefore

demanded that the right of calling an appel nominal, that is a

vote by which every member on his name being called had to go

up into the tribune and give his opinion, should be granted at the

request of 150 members. Guadet vigorously opposed this idea

(Speech A.}, and at the conclusion of his speech there was a

scene, during which Marat loudly demanded that an end should

be made of the Statesmen as he sarcastically termed the Girondins.

This brought Guadet again to the tribune, and he proposed that

the authorities of Paris should be dissolved, and that the deputies

suppleant should be summoned to meet at Bourges. (Speech B.)

This might have been carried and the struggle between the

Girondins and Jacobins precipitated, had not Barere adroitly

moved that a Committee of twelve should be appointed to watch

over the safety of the Convention.

A.

CITOYENS, lorsqu'en Angleterre on voulut dissoudre le

Long Parlement, on prit les memes moyens. Quand la

majorite, animee de 1'amour de la liberte, eut vainement

lutte contre le projet anarchique et sanguinaire d'une

minorite factieuse, et qu'elle voulut faire un dernier effort

pour ramener le regne des principes et de 1'ordre, la
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minorite cria a 1'oppression. Savez-vous ce qui en arriva ?

C'est qu'en effet la minorite trouva le moyen de mettre la

majority sous 1'oppression.

Elle appela a son secours des patriotes par excellence :

c'est ainsi que se qualifiait une multitude egaree, a la-

quelle on promettait le pillage et le partage des terres.

Ces cris, incessamment r6petes dans les seances du Par-

lement
;
cet appel, motive sur la pretendue oppression oil

se trouvait la minorite, et sur Fimpuissance oil elle etait

d'y resister
;
amenerent 1'attentat que 1'histoire nous a

transmis sous le nom de la Purgation du Parlement;

attentat dont Pride, qui de boucher etait devenu colonel,

fut Pauteur et le chef: cent cinquante membres furent

chasses du Parlement, et la minorite, composee de cin-

quante ou soixante membres, resta maitresse du gouverne-
ment.

Qu'en arriva-t-il? Ces patriotes par excellence, instru-

ments de Cromwell, et auxquels il fit faire folies sur folies,

furent chasses a leur tour
;
leurs propres crimes servirent

de pretexte a 1'usurpateur. II entra un jour au Parlement^

et, s'adressant a ces memes membres, qui seuls, a les en-

tendre, etaient capables de sauver la patrie, il les en chassa

en disant a 1'un :

t Tu es un voleur
;

'

a 1'autre :

' Tu es un

ivrogne ;' a celui-ci : 'Toi, tu t'es gorge des deniers publics ;*

a celui-la :

'

Toi, tu es un coureur de filles et de mauvais

lieux.'
'

Fuyez done !

'

dit-il a tous
;

* cedez la place a des,

hommes de bien.' Us la cederent, et Cromwell la prit.

Citoyens, je livre ces faits a la meditation de tous les

amis de la liberte
;

et quel est celui qui, ayant suivi la

niarche des evenements, ne s'aperjoive que c'est le der-

nier acte de 1'histoire d'Angleterre qu'on cherche a jouer
ici ? Quel est celui qui, ayant vu la seance d'hier, ne porte
au fond de son coeur cette douloureuse conviction ?

Et pour eviter un tel danger que vous propose-t-on ?

De donner a cent ou cent cinquante membres le droit de

reclamer un appel nominal sur toutes les epreuves oil la
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majorite aura prononce ;
c'est-a-dire qu'on vous propose

en d'autres termes d'augmenter le mal au lieu de le gue-
rir ! En effet, admettre un tel projet ne serait-ce pas jus-

tifier ces plaintes d'oppression que depuis quelque temps
on renouvelle avec tant d'indecence, d'affectation et d'a-

trocite? Ne serait-ce pas mettre la minorite en etat de

revolte habituelle contre la majorite, et mettre ainsi vous-

memes dans la main de vos ennemis le moyen de realiser

leurs liberticides complots? Ne serait-ce pas enfin provo-

quer cette purgation Pridienne, apres laquelle on soupire
avec tant d'ardeur ?

Une autre consideration, qui frappera sans doute vos

esprits, citoyens, c'est que, dans le moment oil Ton con-

spire ouvertement contre la Constitution que la France

reclame, dans un moment oil les Jacobins arretent qu'il

faut a tout prix entraver votre marche, permettre a cent

cinquante membres de reclamer 1'appel nominal sur toutes

les questions deja decretees par la majorite, c'est s'exposer

a n'avoir pas de Constitution de plusieurs annees
;

et ce- _

pendant il faut promptement une Constitution a la France,

ou elle est perdue ! v
. i

/\

B.

Citoyens, pendant que les hommes vertueux se bornent

a gemir sur les malheurs de leur patrie, c'est alors que
les conspirateurs s'agitent pour la perdre ;

comme Cesar,

ils disent :

* Laissons-les dire, et agissons !

' He bien, agissez

aussi ! Quoi ! votre police interieure est faite par des

femmes forcenees, salariees sans doute par les agents de

Pitt, et vous gardez le silence ! . . . (Murmures des tri-

bunes.) Si vous eussiez pu m'ecouter, je vous aurais

annonce qu'il existe un complot pour dissoudre, pour

egorger la Convention Nationale ! (Memes murmures.) Je

vous aurais appris qu'avant-hier, dans une assemblee de

pretendus membres de comites revolutipnnaires, il a ete

arrete de mettre en etat d'arrestation ^CM*rl^ ,hommes sus-



45 Guadet. [18 May

pects, c'est-a-dire tous ceux qui n'ont pas de patentes des

honorables journees des 2 Septembre et 10 Mars
;

et a la

suite de ces arrestations on devait vous livrer a cette

multitude egaree a qui Ton est parvenu a faire aimer le

sang ! (Agitation dans toutes les parties de la salle. ) Je

vous aurais appris qu'en presence du conseil-general de la

Commune de Paris, le commandant de la force arm.ee de

la section des Sans-Culottes, Hanriot \ a dit :

*

Songez, citoyens, qu'en partant poiir In Yenrtrp Yfmn 1niin(rr'r

ici dea Rolandins, rtoa "Rrimntinrij df>n

vauds du marafa dnni
''

[Les citoyens des tribunes applaudissent ; on entend repeter

a gauche et dans le public :
i Oui ! Oui ! C'est vrai ! II faut

que tous les conspirateurs perissent ! . . / DOULCET-PONTE-

COULANT *
:

' Je prends acte de ce que les complices de ce

scelerat viennent de se faire connaitre !
']

1 Hanriot (Fra^ois), born at Nanterre, 1761 ;
solicitor's clerk

;
then

clerk at the octroi of Paris
; helped to burn the barriers of Paris, 12

July 1789; imprisoned ;: took part in all the disturbances in Paris,

1789-92 ;
but not the leader in the massacres of September at the

Carmelites, who was named Henriot
;
exercised chief influence in the

Section Jardin-des-Plantes, afterwards c&ljfed the Section des Sans-
Culottes

;
elected commandant ofJflae national guard of that Section

;

appointed commandant of the National Guard of Paris, 15 May 1793 ;

carried out the coup d'etat of 2 June 1793 ;
remained in office through

the Reign orTerror
;
saved by Robespierre at the fall of the Heber-

\tists* outlawed, 9 Thermidor (27 July) 1794 ;
wounded in the capture

of the Hotel de Ville
; guillotined, 10 Thermidor.

2 Doulcet de Pontecoulant (Louis Gustave), born at Caen, 7 November
1764 ; belonged to a noble Norman family ;

entered the body-guard,
1778; lieutenant-colonel in the army, 1783; approved of the Revo-
lution

; elected president of the Calvados, 1790, and' deputy for that

department to the Convention, 1792 ;
sate with the Girondins

;
Secre-

tary, 18 April 1793 ; outlawed, 3 October 1793 ;
hidden by Madame

Lejay, whom he afterwards married, and then escaped to Switzerland ;

recalled to the Convention, 18 Frimaire Year III (8 December 1794) ;

became a leader
;
member of Committee of Public Safety, 15 Floreal

to 15 Fructidor Year III (4 May to i September 1795) ;
President of

the Convention, 4 July 1795 ;
in Council of Five Hundred, 1795-97 ?

Preset of the Dyle, 1800-1805 ; Senator, 1805 ; Count, 1808
;
fulfilled

many special missions during the Empire ; peer of France, 1814 ;

dismissed for adhering to Napoleon, 1815 ; peer again, 1819 ; took an
active part in the Revolution of 1830 and formation of the Monarchy
of July ; peer of France, 1830-1848 ;

died at Paris, 13 April 1853 ;

supposed to have been the last survivor of the Convention.
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Enfin je vous aurais dit que le tumulte que vous voyez
n'a d'autre objet que d'amener ce mouvement . . . (Murmures,
cris d'impatience a gauche et dans les tribunes. Guadet con-

tinue dans le bruit.)

Jusques a quand, citoyens. . . Jusques a quand dormirez-

vous. . . Jusques a quandL citoyens. dnrmiroffTrnis ainsi sur

Ig^bord de Tabling? Jusques a quand remettrez-vous au

hasard le sort de la liberty? Si jusqu'a present la fortune

a fait tout pour vous, sans doute vous devez etre contents

d'elle
;
mais si vous ne faites rien pour la liberty je vous le

demande, serez-vous contents de vous? C'est done des mesures

vigoureuses que je vous engage a prendre, afin de dejouer

les complots qui vous environnent de toute part.

Jusqu'a present les conjures du 10 Mars sont restes im-

punis : il faut avoir le courage de sonder la profondeur de la

plaie ! Le rnal est dans 1'anarchie, dans cette sorte d'insurrec-

tion des autorites contre la Convention
;

il est dans les au-

torites de Paris, autorites qui ont depasse les limites que
leur imposaient les lois, autorites anarchiques, qu'il faut. . .

(
Violent mouvement d'improbation a gauche et dans les tribunes.)

Oui, je le repete, le mal est dans 1'existence des autorites

de Paris, autorites avides a la fois d'argent et de domination !

(Meme mouvement.)

Citoyens, il en est temps encore
; prenez de grandes

mesures, et vous pouvez sauver la Eepublique et votre

gloire compromise !

Je propose a la Convention les trois mesures suivantes :

i Les autorites de Paris sont cassees. (Applaudissements

de la majorite ; murmures a gauche ; menaces dans les tribunes.)

La municipality sera provisoirement, et dans les vingt-quatre

heures, remplacee par les presidents des sections.

2 Les suppleants des membres de la Convention se

reuniront a Bourges dans le plus court delai
;
neanmoins

ils ne pourront deliberer que d'apres un decret precis qui les

y autorise, ou sur la nouvelle certaine de la dissolution de la

Convention.

G g 2
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3 Ce decret sera envoye aux departements par des courriers

extraordinaires.

Quand ces mesures seront adoptees, nous travaillerons

avec energie et tranquillite d'ame, surs d'avoir mis en

surete le depot de la liberte\

:LAST SPEECH IN THE CONVENTION (31 May 1793).

THE events of the abortive coup d'etat of 31 May 1793 are well

known.1 The Committee of Twelve entered on a duel for power
with the Commune of Paris, and ordered the arrest of Hebert.

The Commune protested, and on 27 May, after a report from

Garat, the Minister of the Interior, the Committee of Twelve was

dissolved. It was, however, reconstituted on the proposition of

Lanjuinais on the following day after an appel nominal. Then

the Commune decided to do more than protest. At 6 A. M. on 31

May the Tuileries, where the Convention sate, was surrounded, and

in spite of the vigorous appeals of Rabaut de Saint-Etienne and

Guadet, the Committee of Twelve was, on the motion of Barere, as

reporter of the Committee of Public Safety, ordered to be dissolved.

This was a tame ending for the coup d'etat
;
the Commune wished

to extinguish the political power of the Girondins in the Con-

vention, not merely to abolish the obnoxious Committee.

Accordingly, on 2 June, the same tactics were pursued ; the

Convention was again besieged, and this time it was not allowed

to separate until it had decreed that the leaders of the Girondin

party, and the two ministers, who sympathised with them, Lebrun

and Claviere, should be arrested. Guadet was not present on this

day, which was to destroy his party, but the few vigorous words

he uttered, when he entered the tribune for the last time on

31 May, deserve to be recorded.

1
Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 240-243.
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CITOYENS, je ne crois pas qu'il soit dans votre intention

de laisser avilir 1'autorite que le peuple Fran?ais a mise dans

vos mains. Je ne crains pas de le dire, ce sont les mesures

de temperament employees jusqu'ici qui vous ont amenes
sur le bord de 1'abime : il est temps de renoncer a cet esprit

de pusillanimite I II ne faut pas composer avec les principes :

Phocion et Socrate n'auraient pas avale la cigug_si Tun eut

voulu embrasser Anytus, et 1'autre

Vous etes tous capables par votre energie republicaine de

vous devouer au meme genre de mort : (Un grand nombre de

membres :
i Oui ! Oui ! nous mourrons tous, s'il le faut !

')

Je propose que la Convention decrete . . . (a gauche :
' La

suppression de la Commission des Douze !
') que la Convention

decrete qu'elle ne deliberera sur aucun autre objet que sur

celui de la liberte. . . (COUTHON :

' Guadet s'est trompe ;
il

a voulu dire : composer avec sa liberte.') La preuve que la

Convention n'est pas libre, c'est qu'elle a lutte pendant trois

heures pour faire accorder la parole a Rabaut. . . (COUTHON :

*

C'est qu'il n'est pas libre a qui aue ce soit de perdre la

jftfrjft
I

')

Je demande que la Convention decrete qu'elle s'occupera

avant tout d'assurer la liberte de ses deliberations. Je de-

mande que vous ajourniez toute discussion jusqu'a ce que
vous sachiez par quel ordre les barrieres ont ete fermees, la

circulation des portes a ete interrompue ; jusqu'a ce que les

autorites legitimes soient reintegrees, et les autres aneanties.

Je propose enfin de charger la Commission des Douze, si

elle est maintenue, de rechercher ceux qui ont sonne le

tocsin, arrete la circulation des portes, fait tirer le canon

d'alarme, et je demande que la Commission fasse son rapport

sous trois jours.



SPEECHES OF LOUVET.

INTRODUCTION.

JEAN BAPTISTE LOUVET, whose importance as an orator

belongs to two distinct periods of the history of the Con-

vention, was the son of a shop-keeper in Paris, and was

born on ii June 1760. He was not well educated, and

went out to earn his own living at the age of 17, first as

secretary to Dietrich, the future Mayor of Strasbourg, and then

as an assistant in the shop of a bookseller and publisher,

named Perrault. In 1787 he published the first volume
of his famous novel, Les Amours du Chevalier de Faublas,

which was followed by the second and third in the two

succeeding years. This novel had an enormous success
;

its

accurate description of the society of the salons, which was

only rivalled by Beaumarchais, its nai've obscenity, and its

long harangues on liberty and equality derived from a study
of Kousseau hit the taste of the time, and made the author's

reputation. Like all other young men, Louvet followed the

events of the Kevolution with intense interest, and in

December 1791 he made his debut in politics by presenting
to the Legislative Assembly a petition in the name of the

Section des Lombards, demanding the accusation of the

emigres. In March 1792 he became a journalist, and until

June in that year he published a placard-journal called La
Sentinelle, which was printed twice a week at the expense,
it is said, of Dumouriez, and affixed to the walls of Paris. It

was at this time that he became an habitue of Madame
Koland's salon, and he soon became one of the most intimate

friends of that distinguished woman. It was there that he
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met Brissot, and threw in his lot with the Girondin party,
to the Brissotin wing of which he always belonged. In the

Jacobin club, he warmly supported the war, and it was

during the debates on this subject that he had his first

oratorical duel with Robespierre.
The Eevolution of 10 August brought him to the front

;

he was elected to the Convention by the department of the

Loiret on the nomination of Brissot, and recommenced his

publication of the Sentinelle, at the expense of Roland, and in

praise of nis policy. He went farther
;
and at the instiga-

tion of Madame Roland, he prepared his famous accusation

against Robespierre (Speech I). This Robespierride, as he

called it, was a most carefully elaborated oration
;
and was

listened to with profound attention, but it failed in its

object, and only left the position of Robespierre higher than

before. After this great eifort, Louvet fell once more into

the second rank
;
the retirement of Roland from office, and

the gradual withdrawal of the leading Girondin orators from

his wife's salon, diminished his importance. Nevertheless,

his attack on Robespierre marked him out for proscription,

and on 2 June 1793 he was one of the deputies ordered to

be kept under the guard of a gendarme in their own houses.

He escaped into Normandy, and took a leading part in the

federalist movement in that province, and he afterwards fled

to Guienne, and was hidden for a time in an old quarry

underground at Saint-Emilion with his companions. But
Louvet was too ardent a lover to remain away long from his

beloved Lodoiska, and in spite of his being outlawed he made
his way across France to her side at Paris. She hid him for

a time and eventually got him safe awa^ into the mountains

of the Jura, where he remained until the end of the Terror.

His memoirs on his wanderings at this time are well known,
and are both interesting and valuable.

The fall of Robespierre freed Louvet and other Girondins,
who had escaped death, from the fear of their lives, and on

17 Frimaire Year III (7 December 1794) their outlawry was

rescinded. Louvet then opened a bookseller's shop with his
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Lodoiska, and began for the second time to play an important

part in politics. On 18 Ventose Year III (8 March 1795)

the surviving Girondins were allowed to return to the Con-

vention, and Louvet made a bid for the leadership of this

group by moving at once that the Girondins, who had

headed the Norman rising in 1793, had deserved well of their

country. He was not successful
;
the Thermidorians and

deputies of the Centre were not inclined at first to submit to

the influence of these Girondins, and the Convention passed

to the order of the day. The insurrection of 1 2 Germinal

(i April '1795), however, and still more that of i Prairial (20

May 1795) finally discredited the remaining deputies of the

Mountain. The majority began to prosecute the Terrorists,

and Louvet was selected on account of his reputation as the

most eminent surviving orator of the old Girondin party to

deliver the funeral oration in the Convention in honour of

the deputy, Feraud, who had been killed in the course of the

insurrection of i Prairial (Speech II). On i Messidor (19

June 1795) he was elected President of the Convention,
and on 15 Messidor he entered the Committee of Public

Safety. It was during the summer of 1795 that Louvet

attained the highest point of his political career, but his im-

portance soon began to dwindle again. His efforts to obtain

the leadership of the jeunesse dore'e in the place of Freron

were not crowned with success, and with astonishing rapidity

Louvet and his Lodoiska from being objects of sentimental

adoration became objects of ridicule. He was elected to the

Council of Five Hundred by the department of the Haute-

Vienne in 1795, but his influence was gone, and when he left

it in May 1797 his departure was hardly remarked. His

business did not prosper ;
he was condemned to pay a fine

for libel, and on 25 August 1797 he died of fever, just as he

had been nominated consul at Palermo by the Directory.
The oratory of Louvet 1

cannot rank with that of the

1 M. Aulard has made a special study of the life and works of

Louvet, and for the first time published his complete memoirs, 2 vols.,
Paris 1889 ;

see also his Orateurs de la Legislative et de la Convention, vol. ii.

pp. 1-51.
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Girondins, properly so called, Vergniaud, Gensonne and

Guadet
;

it is a trifle theatrical and needed an elaborate

mise en scene to make an effect, but it always impressed his

audience \ His attack on Kobespierre was the work of the

Kolandist coterie, and is important as giving their views at

a critical period. Had it been supported by the other

Girondin leaders, it might possibly have led to the exclusion

of Kobespierre from political life, but Vergniaud and some

of his colleagues distrusted Madame Eoland more than they
did Kobespierre, and refused to countenance Louvet's

sweeping and exaggerated accusation.

Louvet's speech on the death of Feraud is a good
illustration of the style of oratory popular after the fall of

Robespierre, and is besides an historical document of the

first importance on the history of the rising of i Prairial.

The text of these speeches is that of the editions printed by
order of the Convention under the supervision of the orator,

and the notes in French are added by Louvet himself.

Madame Koland naturally esteemed Louvet highly, and in

her Memoires she speaks of him as :

l Homme sensible, non

sans quelque affeterie, bon citoyen, ecrivain vigoureux, il

peut faire trembler Catilina a la tribune, diner chez les

Graces, et souper avec Bachaumont.'

1 Dr. Moore, who was in Paris at the time, and heard it delivered,

gives the following account of the immediate effect of Louvet's oration a
;

'

Kobespierre was thrown into such confusion, that he did not fully
recover his spirits and recollection afterwards. The effect of eloquence
on an assembly of Frenchmen is violent and instantaneous : the

indignation which Louvet's speech raised against Kobespierre was

prodigious ;
at some particular parts I thought his person in danger.

I fancy the demand of so long an interval before he should make his

defence, was suggested by Danton, or some other of his friends
;

it

was a prudent measure, had he attempted to answer immediately, he
must have lost his cause : all his eloquence and address could not at

that time have effaced the strong impression which Louvet had made.'

a
Journal during a residence in France from August to December 1792, by John

Moore, M.D., vol. ii. p. 309 ;
London 1793.
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ACCUSATION AGAINST ROBESPIEERE (29 October 1792).

No more famous speech was delivered during the session of the

Convention than Louvet's attack on Robespierre. It was generally

known that the author of Faublas, whose reputation as an orator

stood very high, had prepared a regular act of indictment against

Robespierre,whowas regarded by the group of Girondins, which met
in Madame Roland's salon, as the leader of the Commune of Paris.

When, therefore, in answer to Robespierre's challenge that some-

one should attack him face to face, Loavet demanded the right to

occupy the tribune amidst the enthusiastic cheers of Barbaroux,

Rebecqui and the younger Girondins, the whole Convention

prepared to listen with interest. But Danton was allowed

to speak first (Danton, Speech VI), and it may well be

believed that the words of the great statesman somewhat

discounted the effect which Louvet had expected. Nevertheless,

the oration was received with applause and ordered to be

printed, and Robespierre was given a week to draw up a reply.

His answer was conclusive (Robespierre, Speech III) and

the final result of Louvet's tactics was to confirm the high

reputation, which Robespierre enjoyed with the public of Paris.

M. Aulard *

quotes a passage from Camille Desmoulins' journal, the

Revolutions de France et de Brabant, which confirms this view.
'

Robespierre,' wrote his old school friend,
'

etait a la Convention

comme n'y etant pas : il ne pouvait paraitre a la tribune sans etre

assailli des murmures de la prevention et poursuivi par les clameurs

de toutes les passions soulevees. Mais Louvet a eu la folie de

1'accuser et la folie plus grande encore de batir une accusation en

1 Les Orateurs de la Legislative et de la Convention, vol. ii. p. 25.
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Fair qu'il n'appuyait d'aucun fait, mais de conjectures ridicules et

de la logique somnambule d'un romancier de profession

Apres avoir entendu 1'accusateur, il n'y avait pas moyen de refuser

d'entendre 1'accuse : la fureur aveugle et la curiosite avaient

ouvert 1'arene, la pudeur defendait de la fermer. Tremblez,

intrigants : vous avez donne aux gens de bien le spectacle de la

verite combattant avec le mensonge, et aux rieurs celui d'Hercule

aux prises avec un basset enrage, qu'il ne daigne combattre qu'avec

son talon.'

UNE grande conjuration publique avait un instant menace

de peser sur la France, et avait trop long-temps pese sur t

Paris. Vous arrivates
;
nous crumes que votre presence

mettrait un terme aux fureurs des ambitieux, et intimiderait

les conspirateurs. Nous nous etions trompes : 1'etat oil nous

sommes annonce que les complots n'ont ete qu'un instant

interrompus.

Quand vous arrivates, 1'autorite nationale, represented par \

1'Assemblee Legislative, etait meconnue, avilie, foulee aux

pieds. Aujourd'hui on s'attache de rueme a decrier cette

Assemblee
;
on emploie de semblables moyens pour 1'avilir.

Sur les places publiques, au Palais de la Kevolution, et

ailleurs, vous m'entendez : que dis-je ? Jusque sur la terrasse

des Feuillants, jusqu'aux portes de ce temple des lois, on

preche 1'insurrection contre vous, contre les representants

du peuple en convention !

II est temps de savoir s'il existe une faction ou dans sept a

huit membres de cette Assemblee, ou dans les sept cent

trente autres qui la combattent. II faut que de cette lutte

insolente vous sortiez vainqueurs ou avilis. II faut que
vous rendiez compte a la France des raisons qui vous font

conserver dans votre sein cet homme sur lequel 1'opinion

publique se developpe avec horreur. II faut, et je ne crains

pas de le dire, ou nous delivrer de sa presence, ou, par un
decret solennel, insulter a la raison publique, et le proclamer
innocent.

II n'est pas moins pressant que vous preniez des mesures

et contre cette Commune desorganisatrice qui prolonge une

(
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autorite usurpee, et contre les agitateurs qui sement le

trouble par leurs discours et par leurs placards. En vain

prodigueriez-vous des mesures partielles, si vous n'attaquez

pas le mal dans le mal meme, c'est-a-dire dans les hommes

qui en sont les auteurs
;
et c'est ici que Ton sent combien est

fausse la maxime que Ton a eu soin de jeter a 1'avance dans

cette discussion. On vous a dit qu'il faut s'occuper des

choses, et non pas des personnes
]

: niais dans une conjuration

publique, les choses et les hommes sont intimement lies
;
et

je dene bien qu'on puisse denoncer une conjuration sans

denoncer les conjures. C'est aussi le moment de relever une

absurdite politique, bien mal-adroitement avancee : c'est que,.

dans une Kepublique, il ne peut exister de factieux
;
tandis

que 1'experience des siecles atteste que les factions sont les

maladies presque periodiques des republiques. On vous a

dit qu'il ne fallait pas accuser la ville de Paris. Un senti-

ment contraire m'anime. Ceux-la ont calomnie le peuple
de Paris, qui lui ont attribue les horreurs commises 2

par

quelques personnes couvertes de son masque et de son nom.
Leur masque, je 1'arracherai ;

leur nom, je le dirai : je vais

rendre a chacun ce qui lui appartient.

Dans une de vos premieres seances, on vous denona des

tentatives criminelles faites par quelques ambitieux pour

changer le gouvernement ;
et si vous passates a 1'ordre du

jour, ce ne fut pas que vous n'eussiez point un commence-

ment de preuves ni que 1'accusation ne vous parut tres-grave,

mais parce que vous voulutes fermer les yeux sur un peril

passe, et jeter un voile sur des complots avortes, que votre

presence semblait devoir empecher de renaitre. Moi-meme

je fus entrame par ces flatteuses esperances. Autrement, on

m'aurait mis en pieces plutot que de me faire consentir a

releguer dans le portefeuille ces denonciations toutes pretes.

I Je vais done aujourd'hui les reveler, les complots ; je les

1 prouverai, non par des pieces, mais par des faits. Les pieces
' sont au Comite de Surveillance

;
elles sont partout ;

Paris

1 See Danton, Speech VI.
2 The massacres of September.
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tout entier sera mon temoin. Je denoncerai les projets de 1

subversion, d'anarchie, d'envahissement, de destruction de la-\

Representation Nationale, que quelques honimes avaient con-

cus, et qu'ils osent nourrir encore. Je m'efforcerai d'etre

court. Soutenez-moi de votre attention
;

et vous, citoyen-

president
l

,
tachez qu'on ne m'interrompe point : car des que

je toucherai le mal on criera. J'ai a dire des verites qui

deplairont mortellement a quelques-uns.

Encore une courte reflexion. Je pourrais d'abord m'eton-

ner que Danton, que personne n'attaquait, se soit elance

a cette tribune pour declarer qu'il est inattaquable ; qu'on
soit venu tout d'un coup et d'avance desavouer un collegue,

comme si on ne s'en etait pas servi pour quelque chose dans

cette combinaison vaste d'un grand complot qui a existe ; et

j'observe que si Ton a fait Vexperience du mauvais tempera-

ment de cet homme, on ne doit pas en etre tout-a-fait quitte,

pour declarer maintenant qu'on y renonce. On vous a

rappele les observations d'un ministre 2 sur les evenements

du commencement de Septembre. Je pense en effet

qu'on y a trouve un grand merite
;
mais moi, qui con-

sidere depuis un an ces mouvements du peuple de Paris, et

ceux qui Tagitent, je ne me laisserai pas egarer par une elo-

quence trop subtile. Celle du nouveau Ministre de la Justice 3

1'a entrain^
;

il a fait des rapprochements plus ingenieux

que solides : les faits vont le demontrer.

Je comparerai a la Revolution du 10 Aout, celle du 2

Septembre.

Robespierre, c'est de 1'ensemble de vos actions et de votre

conduite que sortira 1'accusation.

Ce fut des le mois de Janvier dernier, que dans un lieu ou

se rassemblaient mille a quinze cents hommes, juges les

meilleurs ou les plus ardents patriotes de Paris
;
dans un

lieu qu'a cause du respect qu'il lui faut porter pour d'im-

menses services anterieurement rendus a la patrie,

1 Guadet. 2 Garat.
3 Garat succeeded Danton as Minister of Justice on 19 October 1792.



462 Louvet. [29 October

1

prie de me dispenser de nommer '. Ce fut au mois de

Janvier dernier qu'on dut remarquer aux Jacobins un parti,

faible de nombre et de moyens, fort d'audace et de toute

espece d'immoralites
;
un parti qui s'etait venu Jeter au

milieu de nous pour couvrir de notre nom glorieux son nom

justement suspect ; pour s'emparer du bien que nous avions

fait et se 1'attribuer
; pour propager dans notre local plus

commode que le sien sa doctrine qu'il disait etre la notre
;

pour pervertir notre institution a son profit et contre nous-

memes
; pour inquieter, fatiguer, ecarter par tous les moyens

de la plus vile tactique, quiconque essayerait de ramener a sa

puret6 primitive cet etablissement aujourd'hui si meconnais-nXf

sable, qu'il ne lui reste, en verity que son titre, dont les

usurpateurs abusent pour appeler et retenir au milieu d'eux

quelques hommes de bien qu'ils trompent indignement.
Ce fut des le mois de Janvier 2

, qu'on vit succeder aux dis-

cussions profondes ou brillantes qui nous avaient honores et

servis dans 1'Europe, ces miserables debats qui auraient pu
nous y perdre. Ce fut alors qu'a travers les inculpations

infiniment justes dont une cour traitresse meritait d'etre

poursuivie, on eut soin de Jeter indirectement contre 1'excel-

lent cote gauche de 1'Assemblee Legislative les accusations

les plus etranges, dont le germe devait se developper terrible

quand le jour des calomnies directes serait arrive. Alors on

vit quelques personnes, assurement privilegiees, vouloir par-

ler, parler sans cesse, exclusivement parler, non pour eclairer

les membres de 1'agregation, mais pour jeter entre eux des

semences de division toujours renaissantes, mais surtout pour
etre entendus de quelques centaines de spectateurs dont il

parut qu'on cherchait conquerir les applaudissements, a quel-

que prix que ce fut : alors on vit qu'apparemment il etait

1 Ici la grande majorite insista pour qu'il ne fut pas permis d'user
de ces managements indignes d'un r^publicain : je noinmai done,
les Jacobins.

2 On the debates on the war in the Jacobin club, in which Louvet
first came into collision with Kobespierre ;

see Aulard, Les Orateurs de
la Legislative et de la Convention, vol. ii. pp. 11-15.
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convenu que tour a tour les affides se relayeraient pour pre-

senter tel ou tel decret, tel ou tel individu du cote gauche

de 1'Assemblee a 1'animadversion de ces spectateurs eredules,

et au contraire, a leur admiration, de mille manieres provo-

quee, tel Constituant
l dont les partisans fougueux faisaient

constamment le plus fastueux eloge, a moins qu'il en le fit lui- ^v^^-
meme. Nous, cependant, demeures en petit nombre a cause

des degouts dont on nous environnait, nous, observateurs

assidus malgre les persecutions naissantes, nous nous sentions(

oppresses d'etonnement beaucoup plus que d'inquietude.

Nos yeux ne s'etaient pas tout a fait ouverts ;
nous nous

^

bornions a gemir sur 1'humaine faiblesse de quelques person-

nages que nous voulions encore estimer assez pour les croire

seulement travailles de jalousie vive envers d'estime desor-

donnee pour eux-memes.

Mais apres la fameuse journee du 10 Mars, De Lessart

ayant ete frappe d'accusation, et des patriotes se trouvant

saisis des renes du gouvernement
2
, quelle fut notre surprise

d'entendre ceux qu'alors nous reconnumes pour des agita-

teurs, declamer contre un ministere Jacobin avec plus de

chaleur cent fois qu'ils n'en avaient mise a surveiller un
ministere conspirateur ! A cette epoque ils ne craignerent

pas de laisser tomber un permier masque devenu trop in-

commode
;
les harangues ne furent permises qu'a celui qui

denigrait les meilleurs decrets emportes par le courage du C\//o^

cote gauche de 1'Assemblee
; qu'a celui qui calomniait tel

philosophe, tel ecrivain, tel orateur patriotes : qu'a celui qui

declarait avec le plus cj'impudeur, qu'un tel etait en France

le seul homme vertueux, le seul a qui Ton put Conner le soin

de sauver la patrie ; qu'a celui qui prodiguait les plus basses

flatteries a quelques centaines de citoyens d'abord qualifies

le peuple de Paris, et puis absolument le peuple, et puis le

souverain; qu'a celui qui presentait a des hommes reputes
1

Robespierre.
2 On 10 March 1792 Valdec de Lessart, the Minister for Foreign

Affairs, was ordered to be sent for trial by the Legislative Assembly,
and the Girondin Ministry entered office.
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libres, une idole
;

et surtout elles ne furent permises qu'a

1'idole meme, qu'a cet usurpateur superbe, de qui deja sa

faction disait presque qu'il etait un dieu
;
et qui, lui-meme

repetant 1'eternelle enumeration des nitrites, des perfections,

des vertus sans nombre dont il se reconnaissait pourvu, ne

manquait jamais, apres avoir vingt fois atteste la force, la

grandeur, la bonte, la souverainete du peuple, de protester

qu'il 6tait peuple aussi : ruse aussi grossiere que coupable,

au moyen de laquelle confondant ensemble et 1'idole, et les

adorateurs, et le prtendu souverain, on parvenait a les rendre,

pour ainsi dire, inattaquables : de sorte que quiconque avait

encore assez de courage pour contester au chef adore, je ne

dis pas le moindre de ses merites, mais seulement la plus

absurde ou la plus calomnieuse de ses opinions, etait aussitot

poursuivi comme ayant outrage le peuple ;
ruse grossiere,

mais qu'on ne doit pas, quelque meprisable qu'elle soit,

repousser par le seul mepris ;
car on sait trop que c'est elle,

qui a reussi a tous les usurpateurs, a tous, depuis Cesar jus-

qu'a Cromwell, depuis Sylla jusqu'a Masanielle.

Alors, representants du peuple, tous ceux qui ne voulurent

pas rester dans 1'aveuglement, durent voir. II devenait

incontestable qu'entre ces hommes toujours plus unis, plus

intolerants, plus audacieux dans leurs calomnieuses perse-

cutions, plus rampants dans leurs populacieres flagorneries,

plus impudents dans leurs ridicules apotheoses, a mesure

qu'elle s'avancait plus inevitable et plus sainte, cette insur-

rection que d'autres aussi provoquaient, mais dans des

intentions bien diiferentes
;

il devenait incontestable,

qu'entre ces hommes il existait un pacte secret dont le

but devait etre, puisqu'ils poursuivaient de toutes parts les

talents et les vertus, de faire tourner au profit de leur

ambition personnelle la revolution qui se preparait ; d'op-

primer le peuple, puisqu'en feignant d'en eclairer une

portion ils ne cherchaient qu'a les egarer toutes
;
d'aneantir

la ^Representation Nationale, puisqu'a fin de 1'avilir ils de-

criaient tous ses actes
; enfin, puisqu'ils voulaient qu'on
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adorat leur chef, de se constituer sous lui, avec lui, et
|

bientot peut-etre sans lui
;
au moment ou le roi traitre I

allait tomber, de se constituer rois eux-memes, rois, ou I

tribuns, ou dictateurs, ou triumvirs, qu'importe le nom ? J

Nous, cependant, membres anciens de Tagregatioii presque

detruite, nous constamment demeures fideles aux principes
(

de 1'austere egalite, convaincus des mauvais desseins de cette

horde de faux freres conjures, inquiets de la marche qu'ils

comptaient suivre, et nous demandant quels etaient leurs \

moyens, nous avancions de notre cote dans la carriere

revolutionnaire
;

nous avancions frappant ensemble une
]

cour traitresse et de traitres agitateurs
l

;
et surtout re-

doublant d'efforts pour que la consideration egalement due

au caractere et a la conduite de deux cents et quelques

deputes, que nous regardions comme les dignes representants

de la nation, ne put leur etre ravie : pour qu'ils en restassent

environnes pendant cette commotion violente, oil il etait si

necessaire de conserver un centre d'union autour duquel

pussent se reconnaitre et se rallier tous les amis vrais de la

liberte
;
nous avancions, bien resolus, quoi qu'il put arriver,

a ne jamais consentir qu'on substituat au saint amour de la

patrie, I'idolatrie sacrilege d'un homme
;
bien decides a ne

courber un front soumis que devant la majeste de tout un

peuple legitimement represente ;
et nous flattant d'ailleurs

qu'apres avoir renverse 1'ancien tyran, la toute-puissance

nationale saurait bien abattre les tyrans nouveaux.

Certes, et pourquoi le nierais-je ! ils ont, dans la journeel

du 10 Aout, contribue pour quelque chose a la chute de

celui qu'ils comptaient remplacer. Mais 1'utilite de leur

secours suffirait-elle pour en eifacer la tache? Ou je n'ai

qu'une fausse idee des mceurs republicaines, ou la liberte,

1 Sous les poignards de la Cour et de T^tat-Major Parisien, j'ecrivais

la Sentindle, ou je denon^ais avec quelque energie Lafayette et Louis

XVI
;
mais en meme temps je soutenais de mes faibles efforts le

credit du cote gauche de TAssemblee, toujours attaque par 1'idole et

ses idoldtres. Ce fut mon crime a leurs yeux ;
ils n'osaieut m'en

accuser, mais ils ne me le pardonnaient pas. (Note by Louvet. )

VOL. I. H h
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pure comme la vertu, son inseparable compagne, reprouve

ceux qui 1'ont servie par des motifs indignes d'elle
;

et

d'ailleurs comment ne pas punir leurs complots lorsqu'ils en

reprennent Fexecrable trame ? y.

Representants du peuple, une journee a jamais glorieuse,

celle du 10 Aout, venait de sauver la France. Deux jours

encore s'etaient ecoules
;
membre de ce conseil-general pro-

visoire
1

, j'etais a mes fonctions
;
un homme entre, et tout-a-

coup il se fait un grand mouvement dans 1'assemblee. Je

regarde, et j'en crois a peine mes yeux : c'etait lui, c'etait

lui-meme ! II venait s'asseoir au milieu de nous . . . Je me

trompe ;
il etait alle deja se placer au bureau : depuis long-

temps il n'y avait plus d'egalite pour lui ... Et moi, dans

une stupeur profonde, je m'interroge sur cet evenement,

imprevu je 1'avoue : Quoi ! Robespierre, 1'orgueilleux Robes-

pierre, qui, dans des jours de peril, avait abandonne le poste

important ou la confiance de ses concitoyens 1'avait appele,

qui, depuis, avait pris vingt fois 1'engagement solennel de

n'accepter aucune fonction publique, qui seulement un soir,

devant quinze cents temoins, avait bien voulu s'engager a

se faire le conseiller du peuple, pourvu que le peuple en

temoignat le vif desir : le conseiller du peuple ! pesez

1'expression, je vous prie : Robespierre se commettant au

point de devenir comme nous un officier municipal ! De ce

moment il me fut demontre que ce conseil-general devait

sans doute executer de grandes choses et que plusieurs de

ses membres etaient appeles a de hautes destinees. ^
Mais, reposons-nous un instant sur cette revolution du

10 Aout. Vous savez, representants, qu'ils s'en attribuent

Phonneur
;

et certes, je m'etonne que ceux-la qui se

1
Quelques mtrrmures s'^levaient. J'en ai devine la cause

; j'ai dit a
TAssemblee que je n'^tais pas rest6 dans ce conseil-general plus de 10
a 12 jours, persuade" que j'etais que les salutaires convulsions de la

revolution la plus necessaire devenaient funestes, des qu'elles se

prolongeaient au-dela du terme. J'ai dit que ma prompte retraite

m'avait valu des calomnies et des persecutions. C'est a cette

occasion qu'ils ont voulu soulever le peuple de Paris centre la Section
des Lombards, a laquelle je me fais gloire d'avoir toujours appartenu.
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portent sans cesse les defenseurs du peuple, et paraissent ne

se complaire qu'a vanter sa prudence et sa force veuillent

aujourd'hui lui disputer la gloire de cette journee, et ne

craignent pas de soutenir que sans leur appui faible, il

allait tomber dans Pabime. La revolution du 10 Aout
est 1'ouvrage de tous

;
elle appartient a nos faubourgs qui

se leverent tout entier, a ces braves fMeres qu'il ne tint

pas aux chefs des agitateurs qu'on ne re9ut point dans nos

murs l
. Elle appartient a ces deux cents courageux deputes

qui, la meme, au bruit des decharges de 1'artillerie, ren-

dirent le decret de la suspension de Louis XVI, et plusieurs

autres que la Commission des Vingt-un tant calomniee tenait

tout prets ;
elle appartient, et graces leur soient rendues, a

la vaillance des gen<reux guerriers du Finistere 2

,
a 1'intre-

pidite des dignes enfants de la fiere Marseille 3

;
elle appartient

a tous, la revolution du 10 Aout.

Mais celle du 2 Septembre ! conjures barbares, elle est a

vous
;

elle n'est qu'a vous ! et vous-memes, vous vous en
etes glorifies. Eux-memes, avec un mepris feroce, ils ne

vous designaient que les patriotes du 10 Aout
;

avec un
feroce orgueil ils se qualifiaient les patriotes du 2 Sep-
tembre. Ah ! qu'elle leur reste cette distinction digne de

1'espece de courage qui leur est propre; qu'elle leur reste,

pour notre justification durable, et pour leur long opprobre.

Messieurs, nous voici done a 1'epoque fatale
; pourrai-je

contenir mon indignation ? Les pretendus amis du peuple
ont voulu rejeter sur le peuple de Paris les horreurs dont

la premiere semaine de Septembre fut souillee
;

ils lui ont

fait le plus mortel outrage ;
ils 1'ont indignement calomnie.

Je le connais, le peuple de Paris, car je suis ne, j'ai vecu au

milieu de lui : il est brave
; mais, comme les braves, il est

1 Ici une voix a crie :
' Cela n'est pas vrai/ J'ai repondu.

' Cela est si

vrai, que pendant deux seances consecutives aux Jacobins il a declame
centre le camp de 20,000 hommes : Je 1'ai entendu.' (Note by Louvei.}

2 The Brestois
;
federes from Brest, the capital of the department of

Finistere, who served at the capture of the Tuileries.
3 The Marseillais, who entered Paris on 8 August.

H h 2
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bon : il est impatient, mais il est genereux : il ressent

vivement une injure, mais apres la victoire il est magna-
nime. Je n'entends pas parler de telle ou telle portion qu'on

egare, mais de l'immense majorite, quand on la laisse a son

heureux naturel.

II salt combattre, le peuple de Paris
;

il ne sait point

assassiner. II est vrai qu'on le vit, tout entier, le 10 Aout

devant le chateau des Tuileries
;

il est faux qu'on 1'ait vu

le 2 Septembre devant les prisons. Dans leur interieur,

combien les bourreaux etaient-ils? Deux cents, pas deux

cents, peut-etre ;
et au dehors, que pouvait-on compter de

spectateurs, attires par une curiositS veritablement incom-

prehensible ? de double, tout-au-plus \

Mais, a-t-on dit, si le peuple n'a pas participe a ces meur-

tres, pourquoi ne les a-t-il pas empeches ? Pourquoi? Parce

que 1'autorite tutelaire de Petion etait enchainee; parce que
Roland parlait en vain : parce que le Ministre de la Justice 2 ne

parlait pas ; parce que lespresidents des quarante-huit sections,

prets a reprimer tant d'affreux desordres, attendaient des re-

quisitions que le commandant-general ne fit pas ; parce que

desofficiersmunicipaux, converts deleurs echarpes, presidaient

a ces atroces executions. Mais 1'Assemblee Legislative? L'As-

semblee Legislative ! Eepresentants du peuple, vous la ven-

gerez. L'impuissance, oilvospredecesseurs etaient reduits, est,

a travers tant de crimes, le plus grand de ceux dont il faut

punir les forcenes que je vous denonce. L'Assemblee Legis-

lative ! Elle etait journellement tourmentee, meconnue,
I avilie par un insolent demagogue qui venait a sa barre lui

\ ordonner des decrets
; qui ne retournait au conseil-geneial,

I que pour la denoncer
; qui revenait jusque dans la Com-

' mission des Vingt-un menacer du tocsin 8
; qui, toujours

1 On m'a interrompu. J'ai dit
; Niez-vous ? Eh bien, qu'on interroge

la vertu
;
le fait que j'avance, je le tiens de Petion, c'est Petion qui me

1'a dit/ (Note by Louvet. )
2 Danton.

3 Ici plusieurs membres ont murmure, comme si le fait avance eut et6

faux. 'J'ai demande la parole,' a dit Lacroix*, 'pour attester un fait

Lacroix was President of the Legislative Assembly from 19 August to 2 Sept. 1792.
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Finjure, le mensonge et les proscriptions a la bouche, accusait

les plus dignes representants du peuple d'avoir vendu la

France a Brunswick, et les accusait la veille du jour oil le

glaive des assassins allait se tirer
; qui, ne pouvant arracher

tous les decrets, en faisait lui-meme et, contre une loi for-

melle, tenait les barrieres fermees, et conservait son conseil-

general inutilement casse par un decret. C'est ainsi que

deja ce despote approchait du but propose : celui d'humilier

devant les pouvoirs de la municipality dont il etait reelle-

ment le chef, 1'autorite nationale, en attendant qu'il put
Paneantir : oui, Paneantir

;
car en meme temps, par ce trop-

celebre Comite de Surveillance de la ville, des conjures cou-

vraient la France entiere de cette lettreoii toutes les communes
etaient invitees a 1'assassinat des individus; et, ce qui est

plus horrible encore ! . . . donnez ici toute votre attention a

Pensemble de leurs forfaits
; et, ce qui est plus horrible

encore ! a 1'assassinat de la liberte, puisqu'il ne s'agissait

de rien moins que d'obtenir la coalition de toutes les muni-

cipalites entre elles, et leur reunion a celle de Paris, qui

devenait ainsi le centre de la representation commune, et

avarice par Louvet. Un soir, pendant ma presidence a I'Assemblee

Legislative, j'avais cede le fauteuil a Herault, vice-president. Kobes-

pierre, a la tete d'une deputation du conseil-general de la Commune
vint demander a 1'Assemblee Nationale de confirmer 1'aneantissement,
de"ja opere, de cette Commune et du Directoire du Departement.
.Feus le courage de combattre cette proposition, et de faire celle

de passer a 1'ordre du jour, qui fut decre"te. En descendant de la

tribune, je me retirai dans Textremite du cote gauche ;
et la,

Eobespierre me dit que si I'Assemblee Nationale ne faisait pas de
bonne voloiite ce qu'il demandait, on saurait bien le lui faire faire

avec le tocsin. D'apres cette menace qui fut repetee par plusieurs
membres du conseil de la Commune, et entendu par plusieurs de
mes collegues, je quittai ma place, et je vins a la tribune denoncer
le fait et faire cette re"ponse : "La Commune peut bien nous faire

assassiner, mais nous faire manquer a notre devoir, jamais." Plusieurs
de mes collegues sont parmi nous, ils peuvent me rendre justice.'

Plusieurs membres se sont leves et ont atteste la verite de ce fait.

Lacroix a ajoute :
' Et je dois a I'Assemblee Nationale la justice de

dire que, malgre cette menace reiteree du tocsin, elle passa encore a
1'ordre du jour. Alors les membres de la Commune s'enfuirent

denoncer I'Assemblee Nationale, et mes collegues me prierent de
ne pas m'en aller chez moi par les Feuillants, parce qu'on m'attendait

pour m'egorger.' (Note by Louvet.)
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renversait de fond en comble la forme de votre gouverne-

ment. Tel etait assurement leur systeme de conjuration,

que vous les voyez maintenant meme poursuivant encore
;

tel Stait leur plan execrable
;

et s'il peut rester quelque

doute, sachez ou rappelez-vous qu'alors nos murs furent

deshonores par des placards
1 d'un genre inconnu dans

1'histoire des nations les plus feroces. C'etait-la qu'on
lisait qu'il fallait piller, massacrer sans cesse

; c'etait-la

qu'on trouvait d'aifreuses calomnies contre les patriotes

les plus purs, visiblement destines a une mort violente
;

c'etait-la que Petion, digne lui, bien digne de sa popularite,

qu'au reste on s'etait efforce mille fois de lui ravir : c'etait-

la que Petion, dont 1'innexible vertu devenait trop genante,
etait journellement attaque ;

c'etait-la qu'on designait comme
des traitres, que la justice du peuple devait se hater de

sacrifier, les nouveaux ministres, un seul excepte, un seul,

et toujours le meme. Et puisses-tu, Danton, te justifier de

cette exception devant la posterite. Enfin, c'etait-la qu'on
osait essayer de preparer 1'opinion publique a ces grands

changements si ardemment desires, a Finstitution de la dicta-

ture, ou, ce qui eut mieux accorde les nouveaux despotes, a

1'institution du triumvirat

Et n'esperez pas nous donner le change en d^savouant

aujourd'hui cet enfant perdu de 1'assassinat. S'il n'appar-
tenait point a votre faction, qui done lui donna tout-a-coup
la hardiesse de sortir vivant du sepulcre auquel lui-meme il

s'etait condamne? Si vous ne deviez Faccueiller et le

proteger, qui lui inspira cette confiance, a lui, de qui vous
nous laissiez croire, quelques semaines auparavant, que
son existence etait un probleme? S'il n'etait pas des

votres, qui done lui fournit, dans la misere extreme qu'il

venait d'avouer 2
, qui lui fournit les fonds necessaires a tant

de depenses exorbitantes ? S'il n'etait pas initie a tous vos

{

x Written by Marat.
2 Ici j'ai cite sa lettre a Eoland, dans laquelle il demandait 15,000

livres pour le pauvre patriote Marat. (Note by Louvet.)
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projets d'oppression, si son devouement a les servir ne lui

avait pas merite quelque recompense, pourquoi le produisites-

vous dans cette assemblee electorale, que vous dominiez

par 1'intrigue et par 1'effroi
1

. . . a qui vous ordonnates ses

suffrages pour lui, et du sein de laquelle vous le jetates au

milieu de nous, oil il est encore, mais oil, s'il y a quelque

justice sur la terre, il ne restera pas ?

Kevenons a ses maitres : Par quelle voie esperaient-ils

accomplir leurs supremes destinees? Par celle a travers

laquelle ils s'avanaient deja cruellement enorgueillis ; par
de nouveaux massacres : il en fallait encore pour que la

terreur fut complete, et pour ecarter quiconque, en ces

jours de deuil et de subversion, plus attache a la liberte

qu'a la vie, tentait d'opposer quelque resistance a leurs

triomphes exScres. Aussi nous entendimes bientot, jusque
dans les places publiques, des voix impies reclamant une

immense liste, oil se pressaient entasses des milliers de

signatures, la plupart surprises a une aveugle credulite
;

des voix impies qui deja sollicitaient les biens et le sang de

1'innombrable foule des proscrits. Alors la consternation

fut generale. Pendant quarante-huit heures, et 30,000
families desolees seront mes temoins, chacun trembla

pour 1'objet de ses affections les plus cheres : des epouses,

des enfants en pleurs, venaient nous conjurer d'epargner la

1 Encore une interruption ici. Oblig6 de m'expliquer, j'ai dit :

'Oui, Robespierre, dans un meme discours a 1'assemblee electorale,

denigra Priestley et produisit Marat, non pas nominativement,
mais il le designa si bien qu'on ne le put meconnaitre. Citoyens,
on devait discuter les candidats, ceux-la surtout centre lesquels il

pouvait s'elever des reproches : eh bien ! plusieurs demanderent la

parole centre cet dtrange candidat ;
moi aussi, je la demandai

; personne
ne 1'obtint

;
et comme je sortais, je fus entoure de ces homines a

gros batons et a sabres, dont le futur dictateur marchait toujours
eiivironne, des gardes-du-corps de Robespierre. Ils me menacerent

;

ils me dirent, (et remarquez que c'e"tait dans les jours de 1'assassinat)
ils me dirent en propres termes : Avant peu tu y passeras. Ainsi Ton
etait libre dans cette assemblee, ou sous les poignards on votait a
haute voix.' Non que j'entende attaquer tous les choix de Fassemblee
electorale ; certainement plusieurs sont bons

;
mais ceux-la ont ete

surpris a la faction, qui d'ailleurs n'en a pas deguise son mecontente-
ment. (Note by Louvet.)
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vie de leurs peres et de leurs epoux. Helas! a travers

1'inutile priere, nous sentions le reproche dechirant : nous

demander d'empecher les assassinats a commettre, c'etait

nous accuser des assassinats commis. Les empecher !

comment 1'aurions-nous pu ? Nous-memes nous etions sous

les poignards. Tous ceux qui avaient defendu les droits du

peuple avec Constance, courage et desinteressement, etaient

calomnies, poursuivis, menaces. Grands dieux ! ou done

etions-nous ? Lorsqu'en regardant autour de moi je vis les

plus purs patriotes persecutes, une visite outrageante et du

plus mena?ant augure faite chez un energique republicain,

dont les ecrivains agitateurs, comme naguere ceux de

Louis XVI, voulaient que le nom devint une injure ;
des

mandats d'amener prepares centre ceux qui, dans 1'Assemblee

Legislative, avaient mis en etat de suspension le despote

precipite des Tuileries au Temple ;
et pour comble d'horreur,

un mandat d'arret centre Koland, contre cet homme ! . . .

son vertueux courage est au-dessus des eloges d'un homme.

Quand je vis tant d'atrocites liberticides, je me demandai

si j'avais, dans la journee du 10 Aout, reve notre victoire,

ou si deja Brunswick et ses cohortes contre-revolutionnaires

etaient dans nos murs. Non
;
mais de farouches conjures

venaient de cementer par le sang leur autorite naissante
;

et pour Tamrmer, il leur fallait encore vingt-huit mille

cadavres ! Alors, je me ressouvins de Sylla, qui commen^a

par frapper dans Kome des citoyens detestes, et qui bientot

fit porter sur les places publiques et sur la tribune aux

harangues, les tetes des citoyens les plus recommandables

par leurs vertus et leurs talents. Ainsi la faction desor-

ganisatrice, escortee de la terreur et toujours precedee des

placards de 1'homme de sang, s'avan9ait rapidement vers son

but
;
ainsi les conjures allaient, sur les debris de toutes les

autorites et de toutes les reputations, commencer leur regne ;

ainsi tu marchais a grands pas, Robespierre, vers ce pouvoir
dictatorial dont la soif te devorait, mais oil t'attendaient

enfin plusieurs hommes de quelque resolution, et que, n'en
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doute pas, ils 1'avaient jure par Brutus, tu n'aurais pas

garde plus d'un jour.

Qui les arreta cependant ? Ce furent quelques citoyens

courageux qui se serrerent
;
ce fut la force d'inertie que Petion

leur opposa ;
ce fut la force d'activite que leur opposa Koland,

qui mit a les denoncer devant toute la France, plus

d'intrepidite qu'il ne lui en avait fallu pour demasquer le

plus fourbe des rois
;
ce furent encore le mauvais succes de

cette lettre du Comite de Surveillance, dont les anarchiques

invitations furent repoussees avec horreur par les lumieres

ou le bon sens de toutes les communes
;

et ce cri d'indigna-

tion qui, parti de toutes les extremites de 1'empire, vint

retentir jusqu'au centre
;
et les premieres esperances que fit

concevoir Dumouriez, trop faible encore pour arreter 1'ennemi,

mais assez heureux deja pour 1'inquieter ;
ce fut surtout ce

genie, protecteur de la France, qui parait avoir veille sur

elle pendant trois annees des revolutions successives, qui,

dans les plus furieux orages semblait jusqu'a present avoir

toujours pris sous sa sauve-garde particuliere ce Paris, le

centre et le foyer de toutes les commotions violentes, ce

Paris que, dans les circonstances ou nous sommes, il doit

sauver encore, pour peu que vous 1'aidiez.

Eobespierre, je t'accuse d'avoir depuis long-temps calomnie

le plus purs, les meilleurs patriotes ; je t'en accuse, car je

pense que 1'honneur des bons citoyens et des representants

du peuple ne t'appartient pas.

Je t'accuse d'avoir calomnie les memes hommes, avec plus

de fureur, a 1'epoque des premiers jours de Septembre, c'est-

a-dire, dans un temps ou tes calomnies etaient des proscrip-

tions.

Je t'accuse d'avoir, autant qu'il etait en toi, meconnu, per-

secute, avili la representation nationale, et de 1'avoir fait

meconnaitre, persecutor, avilir.

Je t'accuse de t'etre continuellement produit comme un

objet d'idolatrie
;
d'avoir souffert que devant toi Ton dit que

tu etais le seul homme vertueux de la France, le seul qui put
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I

sauver la patrie, et de 1'avoir vingt fois donne a entendre toi-

imeme.

Je t'accuse d'avoir tyrannise 1'assemblee electorate de Paris

par tous les moyens d'intrigue et d'effroi.

I Je t'accuse d'avoir evidemment marche au supreme pouvoir.

Legislateurs, il est au milieu de vous un autre homme,
dont le nom ne souillera pas ma bouche, que je n'ai pas
)esoin d'accuser, car il s'est accus6 lui-meme. Lui-meme, il

rous a dit que son opinion etait qu'il fallait faire tomber deux

ent soixante mille tetes
; lui-meme, il vous a avoue, ce qu'au

reste il ne pouvait nier, qu'il avait conseille la subversion du

rouvernement, qu'il avait provoque I'etablissement du tri-

mnat, de la dictature, du triumvirat : mais quand il vous fit

et aveu, vous ne connaissiez peut-etre pas encore toutes les

irconstances qui rendaient ce delit vraiment national; et

set homme est au milieu de vous ! et la France s'en indigne !

et 1'Europe s'en etonne ! Elles attendent que vous prononciez.

Je demande que vous chargez un comite d'examiner la

conduite de Eobespierre.

Et pour prevenir desormais, autant que possible, des con-

jurations semblables a celle que je vous denonce
; je demande

que vous fassiez examiner, par votre Comite de Constitution,

la question de savoir si, pour le maintien de la liberte pub-

lique, devant lequel tout interet particulier doit disparaitre,

vous ne porterez pas, comme dans 1'ancienne Grece, une loi

qui condamne au bannissement tout homme qui aura fait de

son nom un sujet de division entre les citoyens.
J'insiste surtout pour qu'a 1'instant vous prononciez sur

un homme de sang dont les crimes sont prouves, que si

quelqu'un a le courage de le defendre, qu'il monte a la

tribune
;
et croyez-moi, pour notre gloire, pour 1'honneur de

la patrie, ne nous separons pas sans 1'avoir juge. Je de-

mande sur 1'heure un decret d'accusation contre Marat . . .

Dieux ! je 1'ai nomme ! ! !
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II.

FUNERAL ORATION ON THE DEPUTY FERAUD

(14 Prairial Year III 2 June 1795).

ON i Prairial Year III (20 May 1795) an "attempt was made to

overthrow the rule of the Thermidorians, and to place the survivors

of the Mountain in power. The character of the Thennidorian

rule had altered since the overthrow of Robespierre. His oppo-
nents in the Great Committee of Public Safety had not long been

able to retain power ;
the deputies of the Plain had been elected

freely to the committees, which retained the executive government
in their hands, and gradually edged out their predecessors, who
had instituted and maintained the system of Terror. The new
rulers disavowed the Terror, and at last re-admitted the surviving

members of the Girondin party to the Convention. From open

disavowal, they proceeded, when reinforced by the revenants like

Louvet and Lanjuinais, to persecute, and the leaders of the former

great committees were ordered to be arrested. In these steps,

they were supported by the jeunesse dor^e, which had now become
a political power in Paris

; the Jacobin club was closed, the

remains of Marat were thrown down a sewer, and the 'tail of

Robespierre
' was everywhere insulted. The survivors of the

Mountain in the Convention and their partizans in Paris could

not stand this without retaliating, and taking advantage of their

influence in some sections and of the misery caused by the high

price of bread, they made a demonstration on 12 Germinal

Year III (i April 1795), which was easily suppressed. They then

resolved on more vigorous action, and the organizers of the earlier

emeutes of the Revolution prepared an armed insurrection.

On i Prairial Year III (20 May 1795) a ragged crowd from

the Faubourgs St. Antoine and St. Marceau, led by former members
of the revolutionary army and by the '

furies of the guillotine,'

among whom Aspasie Carle Migelli was conspicuous, burst into the

hall of the Convention at the Tuileries, shouting for ' Bread and the

Constitution of 1793.' The guards of the Convention were beaten,

and a deputy, named Feraud, who was taken for Freron the

leader of the jeunesse dorfe, was killed before the eyes of his

colleagues. The President, Boissy d'Anglas, refused to be
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intimidated or to put the motions the mob desired, and from

morning till evening the hall remained in the occupation of the

howling crowd. At last, towards evening, at about 7 o'clock, the

survivors of the Mountain determined to take advantage of the

insurrection, and declared various motions carried, of which the

most important were that the committees of government were

dissolved, and that a new Committee of General Security consisting

of Prieur of the Marne, Duquesnoy, Bourbotte, and Du Roy was

appointed. Soubrany was hailed as general of the Parisians and

departed to take up the command. Meanwhile the Thermidorian

Committees prepared for action
; they raised a powerful force from

the national guards of the bourgeois sections, which, headed by
certain deputies, notably Legendre, Auguis and Kervelegan, and

by the leaders of thejeunesse doree, re-occupied the hall of the Con-

vention, and expelled the mob. The Committees then re-asserted

their authority. The deputies who had countenanced the mob were

at once imprisoned, and a military commission was appointed to

judge the rioters. The murderer of Feraud had been rescued from

those who had arrested him
;
a force was therefore directed to

disarm the Faubourg St. Antoine and to re-arrest him. The

measure was successful and the last vestige of the revolutionary

power of the mob, which had ruled Paris for so long, was torn

from it. The failure of the rising of i Prairial brought about

the final ruin of the Montagnards : the deputies who had taken a

marked part in it, Romme, Bourbotte, Goujon, Du Roy, Duquesnoy
and Soubrany were condemned to death, and those of the surviving

Terrorists, who had not thrown in their lot with the Thermidorians,

were arrested or proscribed.

The Convention determined to hold a solemn funeral session in

honour of Feraud on 14 Prairial (2 June), exactly two years after

the coup d'etat which had overthrown the Girondins, and Louvet

was chosen to deliver the funeral oration. The speech was

delivered amidst a theatrical arrangement and is, therefore,

perhaps necessarily, theatrical in tone, but it is an historical

document of the first value
;

delivered within a few days
of the events it describes, and before an audience of wit-

nesses, it probably contains a true narrative. It possesses also

many bursts of true eloquence, suggested by the anniversary on

which it was delivered, and owes its intrinsic weakness as an

eulogy to the fact that Feraud, its subject, was murdered in
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mistake for some one else. Nevertheless, it hit the taste of the

time and was ordered to be printed. The description of the

arrangement of the hall on this occasion, as given by the Moniteur,

is as follows :

' La salle des seances de la Convention Nationale est

ornee de guirlandes de chene en festons. Les tribunes publiques

sont occupees par les membres des corps constitues, par les

deputes des quarante-huit sections de Paris, et par les tribunaux.

Tous les representants sont en costume, armes, un crepe au bras

gauche. De chaque cote du bureau, devant les secretaires, sont

placees des urnes cineraires parsemees d'etoiles d'or sur un fond

noir. Celle a droite porte cette inscription sur son piedestal :

Aux magnanimes defenseurs de la liberty marts dans les prisons et

sur les echafauds, pendant la tyrannie. Autour de 1'urne sont

graves ces mots : Us ont eu le sort de Caton et de Barnevelt. L'urne

placee a la gauche du President porte cette inscription : Aux

intrepides defenseurs de la liberte, morts dans les combats pendant la

guerre. On lit autour ces mots : Ils ont recommande a la Patrie

leurs peres, leurs epouses et leurs enfants. L'une et 1'autre sont

couvertes de crepe funebre, de couronnes de fleurs, de verdure

et de chevrefeuille, et entourees d'attributs analogues. Devant la

tribune, a la place meme ou Feraud tomba sous les coups des

assassins, est un tombeau convert d'un marbre blanc, sur lequel

sont places les armes, le chapeau militaire et 1'echarpe tricolore de

ce representant. Le buste de Brutus se trouve au-dessus de ce

monument. Les ambassadeurs des puissances etrangeres sont en

face du President [J. B. C. Mathieu]. Une musique nombreuse

est placee a Textremite gauche. J. B. Louvet monte a la tribune.

De vifs applaudissements 1'y accompagnent.'

REPRESENTANTS DU PEUPLE,

Au milieu du Senat assemble, un Eomain disait : Nous

craignons trop la mort. Plus heureux que cet orateur, je

parle a des hommes auxquels il m'est donne de dire : Si vous

ne Vavies tous courageusement affrontee, dejd vingt fois vous

Vauriez tous recue ; et je puis ajouter qu'entre les journees

deplorables, ou la France entiere fut menacee dans sa repre-

sentation, nos annales distingueront les premieres journees

de Prairial
;
comme entre les conspirations, qui mirent la

capitale du monde en peril, on a distingue celle oil, devant
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ses bandes atroces, Catilina fit un instant palir le genie du

peuple Remain.

Representants, il commenfait le premier Prairial, et des

sinistres augures annonaient le plus affreux des jours.

Partout c'etait le cri de la revolte, du pillage, des pro-

scriptions : devant quelques cinq cents provocateurs, avec

art repartis dans un millier de groupes, la foule etonnee se

taisait. Reveilles au bruit des emeutes, et plutot que de

coutume accourant dans cette enceinte, les legislateurs n'y

parvenaient qu'a travers les invectives, les menaces, les

coups. Vos comites de gouvernement cherchaient quelques

moyens de resistance. Au milieu de nous, un des notres.

.... J1 etait ie"^ft |
il *+-"'*- Annvngnmr T il nfm'+ indinmrit

Mais il contenait son indignation ; mais, comme le vrai

courage, il calculait froidement Fobstacle, et sans emporte-

ment se disposait a le surmonter. Sa force, son ardeur

genereuse, toutes les ressources de sa valeur, il les gardait

pour le moment de 1'execution. Tranquillement, mais avec

perseverance, il demandait cinquante hommes d'elite, as-

surant qu'avant qu'on executat les attentats prepares contre

vous, il perirait. O digne compagnon de tant de perils,

appui genereux, mais trop faible contre Fimmense deborde-

ment des forfaits medites, Feraud 1

,
tu n'as que trop reelle-

ment tenu tes promesses ;
tu n'as que trop completement

rempli tes destinees !

A Fautre extremite de la ville, 1'attroupement seditieux

s'etait forme. On avait arrete le plan sacrilege, on s'etait

couvert d'armes parricides : le signal du pillage et des

1 Feraud (Jean), born, 1764, in the valley of the Aure in the Pyrenees ;

only son of a small landed proprietor ;
friend of Barere

;
elected to

the Convention by the department of the Hautes-Pyrenees ;
acted

with the Girondins, but voted against the appeal to the people on the
trial of the King ;

attacked Pache, and moved that the Girondin

deputies accused by the sections deserved well of their country ;
on

mission with the army of the Eastern Pyrenees, 1793-94 ;
commanded

a column under Barras in the attack on Robespierre at the H6tel-de-
Ville -on 9 Thermidor

;
on mission with the armies of the Rhine and

Moselle, 1794-95 ; killed, i Prairial 1795.
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massacres est donne
;
mille vociferations y repondent. A

force de tumulte, et par d'epouvantables rugissements, on

s'exerce, on se pousse, on se rend habile a tous les exces.

L'heure supreme de la grande commune est sonnee
;

ses

destructeurs s'ebranlent, ils vont partir ;
mais d'abord on

s'ouvre, et de ses flancs ensanglantes le monstre du
terrorisme vomit son avant-garde.

Elle marche, elle avance, elle accourt
;
dans sa longue

route elle s'est grossie de tout ce que la credulite simple,

1'aveugle confiance, la curiosite presomptueuse et la peur

imprudente ont pu lui fournir de plus imbeciles recrues.

Deja les postes exterieurs sont forces, ces portes retentissent

des coups de la hache, elles tombent brisees. A la tete de

quelques braves, Feraud se precipite, et quel spectacle a

frappe ses yeux? C'est la deraison, 1'imposture, la colere,

1'impudeur, 1'impudence ;
ce sont les vengeances, les haines,

les viles imprecations, les maledictions feroces, toutes les

passions hideuses, toutes les fureurs, toutes les furies.

Partout la faim s'agite et crie
;

et sur tous ces visages

bourgeonnes d'ivresse, on ne decouvre que la debauche

gorgee de viandes et de vin. Pourtant c'est encore du nom
de femmes que tout cela se qualifie ! et tout cela se dit in-

solemment le peuple ! Quand done le vrai peuple et les

femmes dignes de ce nom vengeront-ils leur injure ? Quand
reprendront-ils leur titre si indignement prostitue ?

Trois fois les flots de cette multitude entrainent nos

defenseurs, dont le glaive brille et ne frappe pas. Quelque

depravee que soit cette image d'un sexe ordinairement

innocent, bienveillant et doux, vos defenseurs la respectent

encore. Trois fois pourtant notre collegue revient sur la

foule et la force a retrograder.

Vains succes ! une bande nouvelle est arrivee
;

le fer la

couvre, la terreur la precede, la mort Faccompagne ;
tous

les forfaits se pressent a sa suite. Sont-ce des hommes?
Non

;
c'est lo linn fiirioiiT quo I

ce sont apparemment les jures de Dumas, les juges de
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Fouquier, les patriotes de Collot. Sans doute les maximes

de Robespierre, les images de Marat, les manes de Carrier

sont au milieu d'eux. A leur aspect, qui ne serait saisi

d'epouvante ?

Un instant, quelques braves vous font un dernier rempart
de leurs corps ;

un instant, la terreur que les assassins

apportaient, leur est renvoyee ;
un instant, les tigres se

replieiit. Mais bientot appuyes d'un affreux renfort, ils se

precipitent ;
et la valeur doit ceder au nombre. Sans

armes, a peu pres seul 1

, Feraud, 1'intrepide Feraud, reste

devant eux. II dit (on a recueilli ses paroles) :

'
J'ai ete

plus d'une fois atteint du fer de 1'ennemi
;
voila mon sein

couvert de cicatrices
; je vous abandonne ma vie, frappez

;

mais ne profane.* paft
1ft innftnnirn dnn Irrin

' Les tigres ne

1'ecoutent point. Alors .... dernier effort de la vertu

qui s'humilie devant le crime ! eh ! que ne fait-on pas pour
sauver la patrie ? II prie, il presse, il conjure, il implore, il

tombe a leurs genoux ;
rien ne les touche.

' Eh bien, vous

passerez sur mon corps !

'

s'ecrie-t-il. II a dit, il se jette ;

les barbares vont le fouler aux pieds.

Quelques amis le relevent a peine et I'entrainent. II

rentre, couvert de sueur, charge de poussiere, brise de

fatigue, hors d'haleine, haletant, epuise. II entre
;
la foule

impie entre avec lui. Vous les avez vus inonder la salle,

toutes les tribunes, tous les corridors, toutes les issues, se

jeter entre nous, vous cerner, vous serrer sur vos places,

assieger votre president, s'emparer de la tribune meme et

s'entasser sur le bureau. Qui pourra done, a 1'audace que
le crime montre dans ses premiers succes, assignor le tenne

oil il entend s'arreter ?

1
Cinq ou six braves seulement resterent aupres de lui

;
le general

Fox
;

le citoyen Dupuis, lieutenant de vaisseau
; Lauze-Deperret, le

fils de Tun des vingt-deux martyrs de la Kepublique ; Kouge de Lille

(sic) bientot apres etre blesse d'un conp de feu a cot< du President
;

enfin Paturel, employe a la commission des hopitaux. Celui-ci resta
constamment aupres du President dont il ne cessa de prendre les

ordres, et meme il osa se porter defenseur de plusieurs representants
attaques par les factieux. (Note by Louvet.')
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Representants, voici Finstant fatal. Voici 1'instant ou

j'ai besoin de recueillir toutes mes forces et d'appeler les

votres. Ah ! s'il me faut tout raconter, vous avez a remplir

un devoir non moins douloureux : vous devez tout entendre.

Le President donnait des ordres
; Fadjudant-general Liebault

les recevait. Les furieux apercoivent le guerrier : trente

sabres sont leves sur lui. Feraud voit Finnocent menace, il

retrouve des forces, il yole au secours de 1'inconnu. Entre

la victime et les assassins il s'elance, il s'elance les bras

etendus, les bras desarmes : . . . . magistrals ! citoyens !

soldats de la patrie ! vous tous, vous ne le croiriez pas, si

vos representants n'en avaient ete les temoins : citoyens,

c'est la qu'ils 1'ont frappe ! il a chancele sur ces marches !

au pied de cette tribune il est tombe, sans dire un mot, sans

poujiaac-un ori L c'est la^U'ilfci ti& solit acharnes sur lui, qu'ils

1'ont crijble de leurs piques et de leurs ba'ionnettes ! c'est de

la qu'ils Font traine par les cheveux ! c'est la-bas qu'a coups
de couteau .... lui respirant encore ! . . . . je vous epargne
d'autres horreurs .... c'est la-bas qu'ils ont hache sa tete

.... aussitot mise sur une pique ! apportee ici ! promenee
au milieu de vous! deposee pendant plusieurs minutes

sous les yeux, presque sous la main, de votre President.

O forfait ! O attentat d'une espece inoui'e ! O jour de deuil

et d'un deuil eternel ! le sanctuaire des lois viole ! la

souverainete nationale meconnue ! la majeste du peuple

foulee aux pieds ! le fer dans les entrailles de la repr6-

sentation ! O jour de deuil et d'un deuil eternel
;

ce que
six cent mille braves armes contre nos droits n'avaient pu

faire, quinze cents vils assassins Font fait ! En vain les

innombrables soldats de la patrie triomphent pour le peuple

Fran9ais : le peuple Fran9ais vient d'etre frappe.

Cette fois encore ils Font frappe dans un de ses plus

estimables defenseurs. Les vertus publiques, vous le savez, t

se composent des vertus privees. On n'aime sa patrie quel

comine on aime ses semblables
;

et on ne les sert que |

comme on les aime. Qui n'est ni bon ami, ni boil fils, ni

VOL. i. i i
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bon parent, ni bon pere, ne saurait etre bon citoyen.

Feraud portait dans son coeur la piele filiale, 1'amour de ses

proches, Fattachement inviolable a ses amis, le respect aux

enfants, aux femmes, aux vieillards, a 1'innocence et a la

faiblesse, a la misere et au malheur. Demandez a sa famille

qui n'esperait qu'en lui, aux amis de son enfance qu'il s'etait

conserves, a cette foule d'innocents persecutes, pour lesquels,

dans le silence, en depit de la tyrannie soup9onneuse, il

prepara la saintetS de Fasile ;
a la multitude de nos defen-

seurs auxquels il prodigua les soiiis de 1'hospitalite ;
de-

mandez meme a quiconque, au sein de cette commune,

passait quelques jours avec lui dans la demeure ou il ne

faisait qu'un sejour momentane ; interrogez tous ceux qui le

connurent : partout, partout, on vous repondra par des

sanglots.

Ainsi, par son attachement a ses devoirs, il merita de

representer le peuple ;
et il representa dignement. Toutes

ses paroles aux premiers temps de la Convention furent

dirigees contre 1'exageration, le terrorisme et 1'anarchie.

D'un patriotisme brulant, il etait sage et modere dans ses

principes : on 1'entendait repSter souvent que jamais le

crime n'6tait profitable ; qu'il n'y avait que les vertus qui

pussent fonder la Eepublique. Eh! qui de nous pourrait
avoir oublie quelle fut sa conduite dans une circonstance

infmiment critique ? Une partie de la poudriere de Grenelle

venait de sauter. Sur Fheure Feraud se rend au lieu du

peril. II y avait a craindre une seconde explosion plus
forte encore que la premiere. Tous les elements qui pou-
vaient la produire existaient. Personne n'approchait, chacun

vous criait de ne pas approcher. Feraud n'ecoute que son

devoir, il s'elance sur ce sol volcanise. Au milieu des debris

fumants il donne des ordres avec un imperturbable sang-
froid. II secourt, de ses actions et de ses paroles, les blesses

et les malheureux. II developpe en ces moments terribles

toutes les grandes vertus qui honorent Thumanite
;
toutes

les douces vertus qui la font cherir, il les developpait dans
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rintimit6 de la vie privee. Demandez a tous ceux de ses

collogues qui 1'observerent et le virent de pres : les com-

pagnons de ses travaux ont perdu en lui leur meilleur ami,

et ne s'en consoleront pas.

Cependant 1'etranger, descendu des Pyrenees, entamait

nos frontieres : Feraud court les defendre. II trouve dans

son pays natal une armee Espagnole et point d'armee

Franaise. Genie createur, il organise a la fois de nom-

breux bataillons et de grandes victoires. Actif, intrepide,

infatigable, il parcourt de Bayonne jusqu'au val d'Aran la

chaine des montagnes. A travers les gorges et les precipices,

il penetre dans la Navarre Espagnole et dans 1'Arragon : les

forces de 1'ennemi sont divisees
;
le fier Espagnol est reduit

a la defensive. Alors ramenant un regard filial sur la

vallee d'Aure, vallee cherie, pays natal, Feraud s'echappe de

la grande armee
;
en hate il rassemble les guerriers de la

Nieste
;
a leur tete il s'avance vers le pont de Vialsa, attaque

FEspagnol retranche sur des precipices, le bat, le disperse, le

pousse d'abimes en abimes. Par cette expedition hardie il

preserve de tout malheur le hameau paternel ;
il preserve de

toute attaque son departement des Hautes-Pyrenees, il couvre

n meme temps et le Gers et la Haute Dordogne et le vaste

pays oil vous chercheriez vainement une place forte. Allez

cependant, allez dans cette vallee d'Aure, dont il sera tou-

jours la gloire ;
dans ces montagnes auxquelles il rendit leur

independance ;
dans ces departements dont il fut le libera-

teur
;

allez repandre aujourd'hui cette aifreuse nouvelle :

Feraud n'est plus ! Vous n'entendrez qu'un lugubre concert

de gemissements.
Des Pyrenees, la victoire et son courage 1'appelerent sur

les bords du Rhin. Allez aux soldats de la patrie, avec

lesquels il entra vainqueur dans Worms, Bingen, Coblentz,

Mannheim et le Fort du Ehin, avec lesquels tout recemment
il supportait 1'aprete d'un dur hiver, dans le camp sous

Mayence, au poste le plus dangereux ;
allez a ces grenadiers

que, le 17 Germinal encore, il guidait jusque dans les

i i 2
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retranchements ennemis
;

allez dire que leur ami, leur

compagnon, leur frere d'armes, celui qui partageait toutes

leurs privations et toutes leurs fatigues, celui qui recut au

milieu d'eux tant d'honorables blessures, celui qui cent fois

mit en fuite 1'Anglais et 1'Autrichien reunis
;
allez leur dire

qu'il vient de tomber ici, sans defense, sous les coups de

quelques brigands ! Vous n'entendrez qu'un cri de douleur

et d'indignation.

Et 1'liabitant du Palatinat, auquel il epargnait, autant

que possible, les maux inseparables de la guerre ;
les prison-

niers qu'il traitait avec tant d'humanite
;

les generaux
Autrichiens avec lesquels il n etait fier, dur, intraitable

qu'aux jours des batailles
; oui, 1'ennemi, I'ennemi meme,

en apprenant sa fin tragique, lui donnera des larmes.

Certes, ce dut etre un grand bonheur, sinon pour nous,

du moms pour lui, qu'il fut absent de Paris en 1793, le

31 Mai. Qu'ai-je dit ? quel temps j'ai rappele? quel sou-

venir m'a saisi ? L'anniversaire du 2 Juin, c'est aujourd'hui.

Eh ! qui nous rendra d'autres representants non moins coura-

geux et non moins fideles ? Nos amis, qui nous les rendra ?

Qui pourra rendre a la Kepublique la plupart des ses fonda-

teurs ? Qui consolera cette tribune veuve de ses plus grands
orateurs ? cette tribune qu'ils honoraient de tant de vertus,

de tant de talents, de tant de savoir, et d'oii ils sont descen-

dus pour monter sur 1'echafaud, sur 1'echafaud de Barneveld

et de Sydney! echafaud glorieux sans doute, a jamais

glorieux, mais qui nous a cause des pertes longtemps irre-

parables. C'est aujourd'hui le 2 Juin ! et deux annSes se

sont ecoulees ! ma douleur, ma douleur profonde le cede

encore a mon etonnement. Quoi ! le 2 Juin a pese sur nos

tetes et ne nous a pas tous ecrases ! A travers dix-huit mois

de proscriptions, de massacres et de tyrannie, la Convention

Rationale a pu passer ! Nous vivons ! nous vivons ! Cepen-
dant que fait Marat ? Qu'est devenue 1'horrible Montagne ?

Que sont devenus ses complices ? Ou done est-il, ce farouche

Robespierre ? Dans les abimes du neant, sous 1'execration de
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ses contemporains et des siecles ! Us ont peri victimes de

leurs propres fureurs, ces mortels ennemis du peuple et de

la representation nationale
;
et le peuple a vaincu ! et la

representation nationale est debout ! terrible exemple pour

quiconque serait tent6 de les imiter !

II est vrai pourtant que la vengeance nationale fut trop

lente. II ne tint pas a Feraud qu'on en precipitat le cours.

C'etait en son absence qu'on avait opprime la Convention
;

il fut present quand il la fallut delivrer. Liberateurs du 9

Thermidor, avec vous il marcha, le sabre a la main, contre

la Commune
;

il vainquit avec vous. Mais, on n'en peut

douter maintenant, la victoire de ce jour ne fut pas assez

promptement complete. Si les attentats du 2 Juin avaient

ete tout-a-fait et plutot punis, Feraud ne serait pas mort le

premier Prairial.

Pourquoi faut-il qu'il ait quitte 1'armee ? Pourquoi faut-il

qu'il soit revenu parmi nous ? C'etait depuis deux decades

seulement
;
le 8 Floreal il arrivait. II vous rendait compte

de sa mission dans des termes auxquels sa fin vient de

donner un caractere en quelque sort religieux. Je veux

vous les rappeler ; je vais lire
; je craindrais trop de changer

ses paroles :

* Je suis
'

disait-il,
'

1'organe fidele des sentiments de cette

brave armee [1'armee de Khin et de Moselle] ;
ils sont tous

pour la Kepublique et pour la Convention Nationale
;

ils sont

tous pour la justice et la vertu, dont vous avez invariablement

assure le triomphe. Ah ! pourquoi ceux qui veulent encore

secouer les torches de la dissension et du desordre, declarer

le sein de notre patrie, en faire une vaste prison, Fabreuver

de sang et de larmes, ne sont-ils pas temoins de la haine et

de 1'horreur qu'ils inspirent a nos braves, et de 1'impertur-

bable resolution que ceux-ci ont prise de ne plus tolerer ces

temps d'infamies et d'horreurs ?
'

C'etait le 8 Floreal qu'il parlait ainsi, et des le lendemain

son activite bienfaisante embrassait une occupation nou-

velle : nuit et jour a cheval, il s'effor?ait d'assurer Farrivage
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des subsistances de Paris. Cite malheureuse, quel prix il a

re9u, dans tes murs, des soins qu'il prenait de toi !

Ce digne depute du peuple, ce vrai patriote, cet excellent

fils, savez-vous ce qu'il nous disait le matin du premier

Prairial? Savez-vous quels voeux il formait? l<]tait-ce un

dernier effort de la nature dont 1'instinct 1'avertissait ?

l3tait-ce pressentiment secret de son heure fatale ? Je n'ose-

rais 1'assurer
;
mais enfin, le besoin plus pressant de revoir

son pays natal faisait palpiter son coaur.
l
S'il est vrai que

j'aie bien servi la patrie
'

s'ecriait-il, 'je ne demanderai,

quand le calme sera revenu, qu'une recompense a la Con-

vention
;
ce sera qu'elle m'accorde quelques jours pour aller

dans les Pyrenees embrasser mon vieux pere
'

. . . Infor-

tune ! tu ne les reverras point tes montagnes, ni ta vallee

d'Aure, ni les rives fortunees de la Nieste et de 1'Adoure !

tu ne reverras point 1'amante qui t'etait promise ! ton vieux

pere, tu ne 1'embrasseras pas. Jamais ! jamais !

II avait a peine trente ans, quand il fut charge de remplir
sa premiere mission publique : c'etait d'apporter le voeu de

son district a la Federation de 90. Au ressouvenir de quel-

ques circonstances de cette epoque, quel coaur Francais ne se

sent emu ? Qui ne se rappelle avec attendrissement qu'alors

c'etait, sur toute la vaste etendue du territoire, 1'image d'une

immense famille etroitement unie ? Douce fraternite, paix

charmante, accord de tous les citoyens entre eux, quand done

reviendrez-vous consoler ces regions desolees ! Je ne sais

quel genie malfaisant a souffle 1'esprit de division au milieu

de nous. Nos querelles civiles ont tout altere. Elles ont

allume dans nos ames les passions violentes. Nous qui

savions tant aimer, on dirait que nous ne pouvons plus que
hai'r. Je reconnais la main de la tyrannie qui, pour regner,

divisa
; je reconnais la main de 1'etranger qui ne peut nous

vaincre qu'en nous dechirant. Au nom de la patrie, cito-

yens, reprenons les sentiments d'une affection mutuelle.

Repoussons les ressentiments personnels, gardons-nous des

laches vengeances ;
surtout n'imitons pas les hommes de
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sang dans leurs fureurs. Ce sont encore des hommes de

sang qui ouvrent les prisons, et qui y massacrent des mal-

heureux sans defense
;
I'homme de bien ne remet sa ven-

geance qu'a la loi. La loi ne^pardonne point le crime
;

mais elle excuse 1'erreur. Citoyens, des juges et la mort

aux perfides artisans de nos discordes
;
la mort a ceux qui

ont sciemment egare, perverti, corrompu nos freres
;
mais a

nos freres egares, l'amnistie. . . . Vous ne leur rendrez point
leurs armes ! Us furent trompes, ils pourraient 1'etre encore.

On ne rend point a 1'enfant I'instrument dont il s'est blesse.

Mais cette commiseration tendre qui s'accorde a 1'ignorance

et a la faiblesse, ne la leur refusons pas. Citoyens, s'il est

vrai que dans cette enceinte beaucoup de vos deputes aient

souifert pour vous, s'il est vrai que pour le maintien de vos

droits, presque tous, a differentes epoques, ils aient affronte

les fers, 1'exil et la mort, tous ensemble, j'ose m'en porter le

garant, ils vous en demandent une recompense, la seule

qu'ils veuillent recevoir, la seule qui soit digne de leurs

amis sacrifies : ils vous demandent le pardon des injures,

a nos freres egares 1'amnistie. Et que j'aimerais a voir

bientot a ce Champ-de-Mars oil le peuple Franais s'etait

federe
; que j'aimerais a voir dans une solennite plus au-

guste, au jour de la ratification definitive d'une constitution

republicaine ; que j'aimerais a voir le peuple Francais cele-

brer la Fete de la Reconciliation !

Mais, je le repete : la mort aux chefs coupables ! Ce sont

eux qui, pour assassiner la liberte, ont assassine un repre-

sentant du peuple, Font assassine dans cette enceinte, 1'ont

assassine dans sea fonctions
;
et le premier coup, dont ils

nous ont attaints, n'etait que le prelude des coups qu'ils

nous avaient destines.

Lorsque vos deliberations commensaient, lorsque deja de

cette tribune publique les cris des revoltes se faisaiant

entendre, insense que j'etais ! j'appelais contre eux les

hommes meme de la Montagne.
l Tous ensemble ecrasons

les seditieux,' m'ecriais-je,
;

unissons-nous pour sauver la
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patrie !

'

Representants, vous applaudissiez : eux aussi ap-

plaudissaient ;
eux aussi se levaient en signe d'adhesion.

Les perfides ! Et leurs glaives etaient aiguises ! Et ils

allaient tirer leurs poignards ;
et les piques du 2 Septembre

devaient etre, par leurs ordres, tout-a-1'heure dirigees sur

nous !

On savait deja, par Fhistoire de leurs attentats dans une

autre journee, qu'au besoin ils osaient appuyer, de leurs voix

impies, les voix des conjures ;
mais il y manquait ce trait

abominable qui n'appartient qu'au premier Prairial : e'etait

que des hommes, investis d'un caraetere de representation,

consentissent a n'etre que les bas ministres, que les vils

echos de quelques brigands. Ce que voulait une populace

effrenee, ces representants le voulaient
;
ce qu'elle dictait de

plus injuste et de plus absurde, ils ne rougissaient pas de

1'ecrire ! ce qu'elle demandait de plus criminel, ils ne crai-

gnaient pas de le motionner ! Que dis-je ? Ne vous ont-ils

pas arraches de vos places pour vous resserrer dans une

situation plus commode aux meurtriers projets de leurs

sicaires ? Ne vous ont-ils pas, entre deux haies de piques

mena9antes, fait passer sous le joug ? Ne vous ont-ils pas
ordonn6 de deliberer, la, pres du bureau, sur cet espace

etroit de toutes parts domine de leurs bandes, dans le cercle

ferine par leurs furies, devant 1'amphitheatre charge de

leurs Septembriseurs ? Ne vous ont-ils pas entasses comme
un vil troupeau, dont on compte les tetes ? Vos tetes, en

attendant qu'ils les pussent abattre, ils les voulaient comp-
ter : ils demandaient 1'appel nominal ! ^

Citoyens, pendant neuf heures nous sommes restes dans

cet etat d'avilissement, de dissolution et d'angoisse. Ci-

toyens, pendant neuf heures, le peuple Franfais n'a pas eu

d'autre representation que celle des assassins qui sous leurs

poignards nous tenaient en reserve pour le moment du

signal convenu. Regardez attentivement : vous verrez

quelques-uns des banes oil nous sommes assis, marques
de coups de sabres. Portez ici vos yeux : ici sont les traces
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des balles destinees a la tete du President de la Convention1
.

Et vous, mes genereux collegues, les connaissez-vous bien

tous les dangers que vous avez courus? Savez-vous qu'a

minuit votre sort etait decide
;
a minuit, tout ce qui n'pt.flif.

pas de la Crete
T
n'etait plus de la Convention

;
tout ce qui

n'etait plus de la Convention etait hors la loi. Hors la loi,

en presence des bourreaux ! A minuit ! et 1'horloge marquait
onze heures et demie.

Oh ! si le crime savait en effet combiner tous ses plans et

calculer tous ses moyens ;
mais un genie protecteur des gens

de bien ne le souffre pas ;
il veut que les mediants soient

frappes d'un esprit de vertige ; qu'au sein meme de leurs

succes ils s'embarrassent dans leur marche
; qu'ils se four-

voient dans leurs propres embuches, et qu'ils y tombent

empetres.

Tandis qu'ils vous tenaient esclaves, vos Comites de-

meuraient libres, vos Comites preparaient votre delivrance 2
.

1

(Note by Louvet}. Elles ont siffle aux oreilles et passe sur les tetes

des representants Saint-Martin et Dusaulx, tous deux au bureau dans
ce moment.

2 Louvet gives in a note the following resolution of the Military
Committee, the Committee of Public Safety and the Committee of
General Security united, passed while the mob occupied the hall of the
Convention :

' Les Comites reunisr
convaincus d'apres les renseignements qui

leur ont ete donnes et les libelles qui ont ete repandus, que le projet
des directeurs du mouvemeiit qui s'execute centre la Convention, n'a

pour but que d'aneantir la liberte, et que pour y parvenir plus
surement ils veulent prescrire leurs volontes a la Convention qu'ils
tiennent dans Foppression, et lui arracher des decrets qui detruisent
la Eepublique et le Gouvernement, et laissent les factions et 1'anarchie

retablir leur empire ;
se rappelant qu'aux premiers jours de la liberty,

et lorsque 1'ancien tyran voulut 1'aneantir dans son berceau, le Jeu de
Paume servit d'asile aux Representants devoues a la cause de la Iibert6.

' AKBTENT que les Comites de Salut Public, de Surete Generale et

Militaire, ne reconnaitront aucun decret qu'on leur presenterait au
nom de 1'Assemblee Nationale, jusqu'au moment ou ils pourront com-

muniquer librement avec elle, et qu'elle pourra deliberer avec Iibert6
;

i

Que les membres des Comites ne quitteront leur poste qu'autant qu'ils
seront charges de suivre 1'execution de quelques arretes des Comites,
jusqu'a ce que la liberte de la Convention Nationale soit retablie.

4

Signe Defermon *, Tallien *, Doulcet *, Kervelegan f, La Porte *,

* Members of the Committee of Public Safety,
t Members of the Committee of General Security.
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Si de cette troupe impie, seulement le tiers se fut presente

pour les dissoudre, e'en etait fait. Plus de moyens de rallie-

ment pour les citoyens fideles, pour la patrie plus de salut,

pour nous plus d'autre destinee que la inort.

Les conjures n'y songerent pas, ou plutot ils y songerent

trop tard : trop tard ils rendirent le pretendu decret qui

aneantissait votre gouvernement ;
ils le rendirent trop tard,

mais de cinq minutes seulement.

A la tete d'une bande digne de lui, 1'un d'eux
1

sortait, le

papier terrible en main. t

Jejrais. si^nifi^r 1ft d4^r^t ft flwt

Comites ;

*

disait-il,
'

je le leur ferai reconnaitre
; je le ferai

executer, ou je periraii.'

Eh oui, brigand, tu periras. Le trone du terrorisme, ses

dix mille prisons, ses dix mille echafauds ne seront point

releves. Nous sauverons nos vieillards,, nos enfnnifl, nog

famines, .
les talents, 1^ irortnnj In Ti'f'p^^^'qiif La san-

glante anarchie ne nous rendra pas le despotisme odieux.

Un roi, cent rois, cent tyrans, ne s'eleveront pas sur ce

magnifique empire. Comme 1'infortunee Pologne, la

France ne sera point dechiree des mains de ses propres

enfants, envahie par ses voisins, divisee entre eux, rayee du

nombre des puissances. Oui, brigand, oui, tu periras,

II traversait le Salon de la Liberte lorsqu'une colonne

republicaine se presente, c'est la section Lepeletier : qu'elle

re9oive le tribut d'eloge qui lui est du ! Delmas, Legendre
2

Delecloyf, C. Alex. Ysabeauf, M. J. Chenierf, Pierretf,
Variety, Treilhard*, ClauzelJ, Mathieuf, Pejnartin f, J. S. Rovere J,

Pierre Guyomar f, Gales f, Kabaut*, Monmayouf, Sevestre f, F.

Aubry*, Gossuin J, Perrin t, Gamon t, Auguis f, Bergoeingf,
Courtoisf.'

1

Soubrany.
2
Legendre (Louis), born at Versailles, 1752 ;

a butcher; founder of
the Cordelier club and ' lieutenant '

of Danton
;
served in all the

great days of the Kevolution, 14 July, 5, 6 October 1789, 17 July 1791,
10 August 1792; elected to the Convention for Paris

; steadily sup-
ported Danton

; spared when Danton fell because illiterate
;
a leading

* Members of the Committee of Public Safety,
t Members of the Committee of General Security.
J Members of the Military Committee.
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et Delecloy
1

la conduisent. Arretes par 1'obstacle qu'ils

n'attendaient pas, les conspirateurs rentrent, tranquilles

encore parce qu'ils sont maitres de 1'interieur et des autres

issues ou ils ne croyaient pas pouvoir etre attaques.

On les y attaque. Contre mille fers parricides trois

repr^sentants du peuple, Mathieu 2
, Bergoeing

3

, Kervelegan
4

sont obliges de croiser le fer. Kervelegan, surtout, c'est

Thermidorian
;
President of the Convention, 16 Brumaire (6 November

1794) ;
member of the Council of Ancients, 1795 ;

died 13 December
1797.

1
Delecloy (Jean Baptiste Joseph), born at Doullens, 1748 ;

an avocat
;

elected juge de paix at Doullens, 1790, and deputy to the Convention for

the Somme, 1792 ;
sate in the Plain

; signed the protest of the deputies
of the Somme against the coup d'etat of 2 June

; proscribed ;
returned

to Convention, December 1794 ;
member of Committee of General

Security, 5 March 1795 to 3 July 1795 ; Secretary of the Convention,
19 June 1795 ;

member of the Council of Five Hundred, 1795-97, and
of Council of Ancients, 1798; died 1810.

2 Mathieu
v
Jean Baptiste Charles), born at Compiegne, 1763 ;

edited
Journal de I'Oise, 1789-92 ; elected to Convention by the Oise, 1792 ;

sate

in the Plain
;

a Thermidorian
;
member of Committee of General

Security, i September 1794 to 5 January 1795 and 3 February to 3 June
1795 ; reporter on the insurrection of 12 Germinal (i April ^ 1795) ;

one
of original committee for drawing up Constitution of Year III, 3 April
X 795 > President, 7 Prairial (26 May) 1795 ;

member of the Council of

Five Hundred, 1795-97, 1798-1800; of the Tribunate, 1800-1804;
director of 'droits reunis

'

in the Gironde, 1804 6, in the Marne,
1806-12

;
exiled as regicide, 1816

;
returned to France, 1830 ; died at

Condat, 31 October 1833.
3
Bergoeing (Fra^ois), born 1749; a doctor and mayor of Saint-

Macaire
;
elected to the Convention by the Gironde, 1792 ;

sate with
the Girondins

;
member ofthe Committee of Twelve, May 1793 ; escaped

to Normandy and declared hors la loi, 28 July 1793 ;
hidden at La Keole

during the Terror ; returned to Convention, December 1794 ;
member of

Committee of General Security, 4 May to i September 1795 ;
in Council

of Ancients, 1795-99 ;
held a post in Naples, 1806-1815 ;

died 1820.
*
Kervelegan (Augustin Bernard Francois Le Goazre), born at

Quimper, 17 September 1748 ; avocat at Quimper, and in 1775 Senechal
or Mayor of that city ; deputy for Quimper to the States-General ;

a founder of the Breton, afterwards the Jacobin, club
;
sate on the

Left in Constituent and fought duel with the Vicomte de Mirabeau ;

president of the Tribunal of Quimper, 1791-92 ;
elected to the Convention

by the Finistere, 1792 ; sate with the Girondins
;
member of the

Committee of Twelve, May 1793 ; proscribed, 2 June
;
and hors la loi

28 July 1793 ;
hidden in the woods of Toulgoet during the Terror

;

returned to the Convention, March 1795 ;
member of Committee

of General Security. 4 May to i September 1795, and 6 October 1795 ;

in the Council of Ancients, 1795-98, and of Five Hundred, 1799-1800 ;

in the Corps Legislatif, 1799-1815 ;
died at Toulgot, 24 February 1825.
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une justice que tous aiment a lui rendre, brave homme ! On
dirait qu'a travers sa longue proscription un rare bonheur le

sauva pour qu'il revint sauver son pays. Intrepide, im-

petueux, terrible, il se fait jour a travers les bourreaux.

Un moment la phalange horrible et profonde recule, s'in-

quiete, s'etonne
;
mais enfin le mombre Femporte, le sang

d'un representant coule encore
; Kervelegan re9oit une

large blessure, les siens sont repousses.

Soudain ils reviennent a la charge. Sur les pas d'Auguis \

de Mathieu, de Defermon 2

,
de Kabaut-Pomier 3

,
de Vitet 4

,

1

Auguis (Pierre Jean Baptiste), born 1742 at Nielle
;
served for a

time in the Dragoons of Laval-Montmorency ;
then became lieutenant

of his bailliage ;
and in 1790 president of the Tribunal of Nielle;

elected by the Deux-Sevres to the Legislative Assembly, 1791, and the

Convention, 1792 ;
sate in the Plain

;
a Thermidorian

;
after fall of

Kobespierre sent to overthrow the terrorists in Marseilles and the
south of France

;
member of Committee of General Security, 3 February

to 3 June 1795 ;
wounded in rising of 12 Germinal (i April 1795) ;

member of Council of Ancients, 1795-97, of Five Hundred, 1799, of

Corps Legislatif, 1800
;
died at Nielle, 7 February 1810.

'2 Defermon (Jacques), born at Eennes, November 1752 ;
became a

procureur there
;

elected by the tiers etat of Kennes to the States-

General
;
a founder of the Breton club

;
sate on the Left

; proposed
abolition of corvees, 3 March 1790 ;

President of the Constituent

Assembly, 19 July 1791 ; president of the Criminal Tribunal of Rennes,
1791-92 ;

elected to the Convention by the Ille-et-Vilaine, 1792 ;

President, 13 December 1792 ;
acted with the Girondins, but was

saved from proscription, 2 June 1793, by Legendre ;
nevertheless fled

to Normandy, and declared hors la loi
;
hidden at Campenac during

the Terror
;
returned to the Convention, March 1795 ;

member of the
Committee of Public Safety, 4 May to i September 1795 ;

member of

the Council of Five Hundred, 1795-97 ;
commissioner of the Treasury,

1797-99; Counsellor of State, 1800; director of the Public Debt, 1802-

1807 ; Count, 1808
; president of the Committee of Finances, 1807-14 ;

exiled, 1816
;
returned to France, 1822

;
died at Paris, 15 July 1831.

3 Rabaut-Pomier (Jacques Antoine), born at Nimes, 24 October

1744 ;
brother of Rabaut de Saint-fitienne

;
became Protestant pastor

at Montpellier ;
elected to the Convention by the Gard

;
acted with

the Girondins
; proscribed for signing Protest of the Seventy-three ;

arrested with his brother, 4 December 1793, but not executed
;
released

after Thermidor
; re-entered Convention, December 1794 ;

member of
the Committee of Public Safety, 4 May to i September 1795 ;

member of

the Council of Ancients, 1795-98 ; employed in the Treasury, 1798-
1800; sous-prefet at Vigean, 1800-1801; pastor of the Reformed Church
at Paris, 1801-15 '> exiled, 1816

;
returned to France, 1817 ;

died at

Paris, 16 March 1820.
4 Vitet (Louis^, born at Lyons, 1736 ;

a doctor and man of science ;

founded chair of pathology ; elected Mayor of Lyons, and in 1792 to
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de Legendre, de Freron 1

,
de Chenier 2

,
de Bergoeing,

quelques braves s'elancent : c'est Malo, victime longtemps
devouee a 1'echafaud pour cause de federalisme

;
il est

federaliste encore, car il combat pour la Convention
;

Dietrich le fils, infortune jeune honime ! du temps de la

tyrannie son pere a monte sur 1'echafaud, il venge aujourd'hui

son pere en delivrant la Convention
;

le general Fox et

quelques soldats de la patrie ;
ceux-la possedent le metier

des armes
;
mais je vois avec eux Charles His 3

,
Jullian 4

,

Martainville 5

,
et plusieurs dont je cherche les noms. Tous

the Convention by the Rhone-et-Loire
;

sate with the Girondins
;

resigned his seat, July 1793, but resumed it, March 1795 ;
in Council of

Ancients, 1795-99 ;
died at Paris, 25 May 1809.

1 Freron (Stanislas Louis Marie), born at Paris, June 1756 ;
son of

the opponent of Voltaire; started the Orateur du Peuple, 1790; acted
with the Paris radicals on 17 July 1791 and 10 August 1792 ;

elected

to the Convention for Paris, 1792 ;
sate on the Mountain and attacked

the Girondins
;
on mission to the south and took part in the capture

of Marseilles and Toulon
;

after his return became suspected by
Robespierre ; a leading Thermidorian

;
the leader of the jeunesse doree

of Paris, 1794 95, and chief opponent of the Jacobins
;
Feraud killed

by mistake for him on i Prairial
;
after close of Convention sent on

mission to the south of France by the Directory ; appointed a sous-prefet

in San Domingo ;
and died there, 1801.

2 Chenier (Marie Joseph), born at Constantinople, where his father

was consul-general, 28 August 1764 ;
in the army ;

then a dramatist
;

produced Charles IX, 1789, Henry VIII, 1791, and Caius Gracchus, 1792 ;

elected to the Convention by the Seine-et-Oise
; helped David in organiz-

ing the fetes of the Terror
;
a Thermidorian

;
member of the Committee

of General Security, 4 April to 3 July 1795, and of Committee of Public

Safety, 23 September 1795 ;
President of the Convention, 19 August

1795 ;
in the Council of Five Hundred, 1795-99 ;

and Tribunate, 1800
;

died at Paris, 10 January 1810.
3 His (Charles), born 1772; joined the staff of the Moniteur, 1790;

discharged as a royalist, 1793; started the Eepublicain Franqais, 1794,
and became a leader of the jeunesse doree

;
a leader of the sections against

the Convention in Vendemiaire 1795, and proscribed ;
served at Ma-

rengo, 1800; settled down as an author and journalist; died at Paris, 1851.
4 Jullian (Pierre Louis Pascal), born at Montpellier, 1769 ;

a royalist ;

helped to defend the Tuileries, 10 August 1792 ;
hid at Versailles

;

imprisoned during the Terror, 1793-94 ;
then a leader of the jeunesse

doree and a journalist ;
became friend of Freron, and defended Con-

vention in Vendemiaire
; imprisoned, 1797 98, but acquitted ;

under
the Empire an agent of Fouche

;
retired to Brussels, 1815 ; gave Beau-

champ the notes for the pretended Memoires de Fouche
;
died 1836.

5 Martainville (Alphonse), born at Cadiz, 1776 ;
in spite of his

youth tried as a royalist by the Revolutionary Tribunal, but acquitted,

1793 ;
after Thermidor a leader of the jeunesse doree

;
under the Empire



494 LoUVCt. [14 Prairial III.

ecrivains polemiques, ils prouvent dans cette circonstance,

que, quand la patrie 1'appelle, 1'homme de lettres salt aussi

rnanier 1'epee. Comnie ils combattent cependant, plusieurs

des sections fideles sont accourues : Fontaine-de-Grenelle,

Gardes-Franaises, Contrat-Social, Mont-Blanc, Guillaume-

Tell, Brutus, et cette autre dont on ne peut jamais pro-

noncer le nom sans un vif sentiment de reconnaissance. La

Butte-des-Moulins '. Elles avancent, elles entrent, elles

debouchent de toutes parts, par toutes les issues, au pas de

charge, tambours battants, drapeaux deployes, bai'onnettes

en avant. Les brigands restes dans Pinterieur palissent et

ne tentent pas meme I'evenement d'un combat. Vils

assassins, ils avaient du courage lorsque, sous leurs bai'on-

nettes, nous etions sans armes
;
maintenant les voila qui

s'ecrient, qui se poussent, qui se renversent dans leur fuite

precipitee ;
en un instant leur bande a disparu.

Peuple Fran?ais, vous etiez arraches a vos plus imminents

perils ;
mais la patrie n'etait pas sauvee encore.

Rappellerai-je les derniers efforts des conspirateurs, leurs

entreprises du lendemain, les combats et les victoires des

bons citoyens ranges autour de la Convention ? Rappellerai-

je comment Fassassin de Feraud fut arrache a son juste

supplice, quelle audace impie ranima les conjures, quelle

sainte audace enflamma vos defenseurs
;
comment pour

etouffer le crime dans son repaire, marcherent ensemble les

sections fideles
2

,
ces jeunes gens, genereux volontaires de la

an author and journalist ; supported the Restoration in 1814 and 1815 ;

founded the Drapeau Blanc, 1818
;
the chief royalist journalist ;

died at

Sabloriville, 1830.
1

(Note by Louvet}. Le brave commandant de la Butte-des-Moulins,
Raffet. 6tait commandant de la force armee le soir du premier Prairial.

2
(Note by Louvefj. Les repre"sentants Delmas, Gossuin % Bodin b

,
et

a Gossuin (Constant Joseph Eugene), born at Avesnes, 12 March 1758 ;
was mayor of

Avesnes and administrator of the woods and forests of Orleans in 1789; elected ad-
ministrator of the department of the Nord in 1790, and deputy for the Nord to the

Legislative Assembly in 1791 and to the Convention, 1792 ;
an important member and

often reporter of the Military Committee
;
on mission to the Army of the North, Nov.

1792, March 1791 and May-October 1793 ; a Thermidorian
;
member of Council of Five

Hundred, 1795-97, 98-99, of Corps Legislatif, 1799-1801 ;
administrator 'des eaux et

forcts,' 1801-1815; deputy under the Restoration, 1815-21; died at Paris, 1827.
b Bodin (Pierre Joseph Frar^ois), born, 1747; was a surgeon at Limeray in 1789;

elected commandant of its national guard, 1790, and deputy to the Convention for the
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Kepublique, et la vaillante elite de vos d6partements ;
com-

ment aussi les soldats de la patrie, depuis longtemps ac-

coutumes a combattre 1'Anglais du dehors, vinrent combattre

et desarmer 1'Anglais du dedans ? Je le ferai si je n'ecoutais

que mon zele, mais le jour n'est pas arrive
;
vos Comites

preparent un rapport ;
vous saurez tout.

Ce que je ne puis renvoyer a un autre temps neanmoins,

Dentzel c
,
tous membres du Comite Militaire, ont efficacement contribue

au succes des quatre journe'es : Gossuin et Courtois d se sont runis a
leurs collogues Bodin, Sevestre 6

, Auguis, Vernier et Freron, qui
conduiraient les colonnes centre le faubourg Antoine

; pendant que
Delmas. Gillet f et Aubry g

dirigeait leur marche, Dentzel defendait
1'arsenal centre les attaques re'ite'rees des revoltes. On salt que ce fut

le general Menou, qui commanda dans la soiree du quatre, 1'expedition
dont ie succes est assez connu.

Indre-et-Loire 1792 ;
voted against the death of the King ;

sate in the Plain
;
a Thermi-

dorian
;
on mission to the west, 1794-95 ;

member of the Council of Five Hundred,
1799; captain of the gendarmerie of the Loir-et-Cher, 1800; died at Blois, 1810.

c Dentzel (Georges Frederic), born at Turkheim in Alsace, 25 July 1755 ;
educated at

Jena and became a Protestant pastor ; chaplain to the Regiment des Deux-Ponts, 1774,
and present with it in American War of Independence; pastor at Landau, 1784 and
married the burgomaster's daughter; elected to the Convention by the Bas-Rhin, 1792 ;

on mission to the Army of Rhine
;
defended Landau successfully for five months against

the Prussians in 1793; but nevertheless imprisoned on his return to Paris
;
released after

Thermidor
;
member of the Military Committee ;

on mission in the Manche to put down
terrorists; Secretary of the Convention, 3 August 1705; in Council of Ancients, 1795-
96; adjutant-general, chef de brigade, 1796; served much on the staff; often com-
missioner for exchange of prisoners and received many decorations

;
Baron of the

Empire, 1808; general of brigade, 1813: present at Waterloo; placed on retired list,

1816 ; Chevalier of the Order of St. Louis, 1824 ; died 1826.
d Courtois (Edme Bonaventure), born at Arcis-sur-Aube, 14 July 1754; cousin of

Dantpn ;
elected to the Legislative Assembly, 1791,

and to the Convention by the Aube
;

on mission to Belgium ;
a Thermidorian ; published the report on the examination of

the papers found in Robespierre's house
;
member of the Committee of General

Security, 4 April to 2 August 1795 ;
member of the Council of Ancients, 1795-97, and

1799, and of the Tribunate, 1800-1801 ;
exiled as a regicide, 1816

;
died at Brussels,

6 Dec. 1816.
8 Sevestre (Joseph), born at Rennes, 18 January 1753 ;

clerk to the Estates ofBrittany
before 1789 ; president of the Jacobin club at Rennes, and clerk to the Tribunal

;

elected to the Convention by the Ille-et-Vilaine on many missions, 1793 ;
a Thermi-

dorian
;
member of Committee of General Security, 4 April to 2 August 1795 ;

a state

messenger, 1795-1814; exiled as a regicide 1816; returned to France, 1830; died at
the Chateau de'Liverdy, 6 April 1846.

f Gillet (Pierre Mathurin), born at Broons, 28 June 1762; an avocat at Vannes;
elected procureur-general-syndic of the department ofMorbihan, 1791, and deputy to the
Convention for that department, 1792; sate on the Mountain on mission in La Vendee,
1793 and 1794 ;

a Thermidorian
;
in Committee of Public Safety, 4 April 103 July 1795 ;

elected to Council of Five Hundred
;
died at Paris, 5 Nov. 1795.

8 Aubry (Fra^ois), born at Paris, 1749 ;
entered the army and was captain of

artillery in 1789; rose rapidly and in 1792 was lieutenant-colonel of the 38th Regiment
of Infantry ;

elected to the Convention by the Gard
;
in the Military Committee, and

on mission
; signed the Protest ofthe Seventy-three and was imprisoned from 3 Oct. 1793

to 9 Thermidor 1794 ; re-entered the Convention, Dec. 1794 ;
member ofthe Committee

of Public Safety 4 April to 2 August 1 795 ;
took special charge ofthe army and dismissed

many terrorist officers, including Bonaparte ;
elected to the Council of Five Hundred,

1795 ; joined the party opposed to the Directory ; arrested, 18 Fructidor (4 Aug.) 1797 ;

deported to Cayenne; escaped with Pichegru, and died at Demerara, 1799.
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c'est le recit de quelques-unes de ces actions sublimes dont

1'eclat, venant a rejaillir sur tout un peuple, efface au milieu

de lui bien des taches et suffit pour couvrir de longues
erreurs. Un moment je m'arreterai sur ces doux tableaux,

comme apres une marche penible et longue, le voyageur

fatigue, venant a rencontrer quelque site enchanteur,

s'assied, contemple et se repose avec delices.

Mais ici la difficulte du sujet m'etonne. Comment ex-

primer assez bien la tendre inquietude des amis, des parents,

des freres
;
la sollicitude et le devouement des amantes et

des meres, des meres errantes autour de cette enceinte et

s'efforfant d'y penetrer, du moins pour y mourir ? Comment
rendre la joie, la joie religieuse de quelques epouses qui, plus
heureuses ou plus intrepides, oserent se meler parmi les bri-

gands, affecter jusqu'a leur langage, parvenir jusqu'a leurs

epoux, s'asseoir a leurs cotes, et ne pouvant plus les sauver, se

complaire du moins dans cette pensee, qu'elles etaient assu-

rees de ne leur pas survivre ? La genereuse ardeur de cette

jeunesse criant secours et vengeance a la Convention, de-

mandant des chefs, des armes et le signal d'un combat inegal,

comment la peindre ? Comment donner assez d'eloges aux

defenseurs de la patrie, chasseurs, invalides, veterans, cara-

biniers? Je ne rapporterai de ceux-ci qu'un mot qui ne

s'oubliera pas :

'

depuis trois jours notre pain est pour Paris
;

aujourd'hui notre sang est pour la representation.' Sur-

tout, le moyen de rendre le tranquille courage, le sang-froid

magnanime du President de la Convention? L'inalterable

calme de sa figure, signe assure du calme de son ame ? Un
des scelerats lui disait :

'

Si tu ne fais cesser ce bruit, si tu

ne fais deliberer 1'Assemblee, je te coupe la tete.' Un
autre, beaucoup d'autres, lui apportaient successivement

differents ecrits qu'ils appellaient des motions. Us lui di-

saient :

* Nous n'avons pas besoin de ton Assemblee. Le

peuple est ici
;
tu es le president du peuple. Signe, et le

decret sera bon. Signe. ou je te tue.
1 *

Lui, tranquille,
1

(Note by Louref),. Comme le discours etait a 1'impression, Boissy-
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repondait :

; Pour moi la vie est peu de chose
;
mais prenez\-g^ w ,.

garde ;
vous parlez de commettre un grand crime : jejsuis \ ^i j

represejitant du peupl^ ; JA i]jfi President de la Convftntjon*
*

II repondait ainsi, ne faisait pas deliberer, et ne signait rien.

Boissy-d'Anglas ', je te vote au nom de la patrie des remer-

ciements qu'elle ne desavouera point. Tu as doublement

merite d'elle : tu Fas servie, et tu 1'as honoree.

N'oublions pas aussi, qu'au moment oil ses forces, epuisees
dans les cruels travaux de cette presidence, 1'obligerent a

revenir prendre au milieu de nous une situation un peu
moins penible, il trouva, pour le remplacer, un homme
heritier du meme courage au milieu des memes dangers

2
.

Et vous qui, n'etant appeles qu'a nos fetes, avez voulu

partager nos detresses, vous qui, prevenus du peril, avez,

solennellement declare que vous entendiez associer vos des-

d'Anglas m'a appris des faits que je suis faclie" de n'avoir pas sus

plutot. Les factieux lui demandaient avec violence la wise en liberte

des patriotes ;
ils venaient le sommer d'ordonner 1'appel nominal, afin

qu'ils pussent mettre hors la loi les deputes qui ne se trouveraient pas
actuellement a leur poste. Un d'eux soutenait qu'il fallait nommer
un Tribun du Peuple ;

un autre, que la patrie ne pouvait etre sauvee que
par un seul homme.

1
Boissy-d'Anglas (Franfois Antoine\ born at Saint-Jean-Chambre,

8 December 1756 ;
Protestant

;
educated at Annonay ;

man of letters

and member of many provincial academies
;

elected to the States-

General by the tiers etat of Annonay, 1789 ;
chosen Secretary of the

Constituent Assembly 26 March 1791 ;
elected procureur-g^neral-syndic

of the department of the Ardeche, 1791, and deputy to the Convention,
1792 ;

on mission, October-December 1792 ;
sate in the Plain and

worked in Committee of Public Instruction
;
after Thermidor came to

the front
; Secretary of the Convention, 7 October 1794 ;

in Committee
of Public Safety, 5 December 1794 to 4 April 1795 and 3 July to

October 1795 ; President, 5 April 1795 and acted as President for

Vernier during greater part of i Prairial
;
in Council of Five Hundred,

1795-97 ; escaped to England after coup d'etat of 18 Fructidor 1797 ;
in

the Tribunate, 1800-1804 ; senator, 1804 ; Count, 1808
; peer of France

under the Restoration, 1814 ;
member of the Academie Fran9aise ;

died at Paris, 20 November 1826.
3

(Note by Louvet}. /Vernier. II voyait Boissy-d'Anglas extremement
fatigue et dans un grand danger. II reclama cette presidence si

perilleuse qui lui appartenait. II insista avec tant de force et de

perseverance, qu'enfin Boissy-d'Anglas se rendit. On sait quel danger
Vernier a couru. J'aurais voulu savoir plutot cette circonstance, qui
n'honore pas moins le President qui quittait le fauteuil, que celui qui
le venait prendre.

VOL. I. K k
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tinees aux notres, ambassadeurs des puissances amies 1

,

dignes allies, recevez les expressions de la reconnaissance d'un

peuple qui ne sait point reconnaitre a demi. Un triste spectacle

a longtemps afflige vos regards ;
mais songez que c'etait 1'effort

supreme du crime dans sa longue lutte avec la vertu. De

grandes tempetes avaient souleve notre population toute

entiere ; tout ce qu'il y avait d'ecume a du surnager un in-

stant
; mais, apres quelques heures de calme, la masse im-

mense en restera plus pure : si dans ce dernier combat nous

n'avons eu que quinze cents brigands a vaincre, il nous a fallu

vaincre en eux tout ce que leurs suggestions, leurs intrigues,

leurs manoeuvres detestables egaraient de citoyens faibles.

II a fallu vaincre en eux toutes les passions reunies, tous les

vices conjures, presque tous les crimes vivants que le genie
de la destruction ait pu de toutes parts vomir sur nos con-

trees
;
toute 1'horrible elite des plus affreux scelerats qu'un

monde d'ennemis ait rassembles contre nous. Apres ce grand

triomphe, la Nation Fran9aise n'en voit plus qui soit im-

possible. Elle va mettre a la place de Tarbitraire la justice,

au lieu de la terreur la concorde, sur les traces de 1'anarchie

la vigueur des lois
;
dans sa constitution, bientot prete, la

sagesse des institutions et leur force, la garantie de tous

contre ^insurrection partielle qui n'est que Tusurpation de

quelques-uns ;
la democratic et non la demagogie ;

la liberte"

et non la licence
;
le gouvernement republicain et non la

tyrannie populaire : elle va mettre enfin, a cote des triomphes

guerriers, la moderation. Annoncez-le a vos gouvernements
dont 1'alliance nous est precieuse et chere

;
et si meme les

puissances belligerantes tentaient d'etablir avec vous des

rapports qui nous concernassent, ne dites pas, si vous voulez,
ne dites pas a ces rois vaincus que cette nation est invin-

cible
;
dites leur seulement qu'en eifet il peut y avoir quel-

que peril a combattre encore un tel peuple, mais qu'il n'y en
a plus a rechercher son amitie. Dites, et ajoutez que tous

1
Notably James Monroe, the Minister of the United States of

America, and M. de Stael-Holstein, the Swedish Ambassador.
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ces heureux changements seront les fruits d'une seule vic-

toire, de la victoire la plus difficile, sinon la plus glorieuse,

de la victoire remportee sur 1'anarchie le 4 Prairial.

C'est ton sang qui nous 1'a value, genereux Feraud ! C'est

ton sang qui a suscite des vengeurs a la liberte. Defenseur

des droits du peuple et de sa majeste, ami de la Convention,

repose en paix ; que tes manes s'appaisent et se rassurent :

les partisans de la terreur sont terrasses
;

le sanctuaire des

lois est libre
;
la patrie n'est plus en danger.

Un jour je demanderai, je t'en vais la promesse, je deman-

derai a la Convention, qu'elle soutienne, qu'elle console la

vieillese de ton pere. Je demanderai que la reconnaissance

natioriale prodigue ses bienfaits a la vallee d'Aure et sur les

deux rives de la Nieste et de TAdour, pays de 1'age d'or,

heureux pays qui te vit naitre. Je demanderai encore qu'a

1'inscription decretee pour la tombe, on ajoute sur le marbre

froid, ces paroles brulantes, les dernieres que tu aies pro-

ferees : J'AI ETE PLUS D'UNE FOIS ATTEINT DU FEE DE I/EN-

NEMI
;
VOILA MON SEIN COUVERT DE CICATRICES

; JE_yUj5LAEAJir

DQfiNEMAVIE, FRAPPEZJMAIS RESPECTEZ LE SANCTUAIRE DES

LOIS. Je demanderai qu on les grave ;
et puis nous irons

sur ta tombe, nous y conduirons nos epouses et nos fils.

Nos epouses te donneront des larmes
;

elles connaissent

trop bien les pressants dangers qui nous environne dans ce

poste eminent. Elles pleureront sur toi, notre ami, et peut-

etre aussi elles pleureront en secret sur nous-memes, Mais

nos fils ! nos fils envieront ton sort. Nos fils apprendront

de bonne heure qu'il n'y a rien de si desirable que de souffrir

et de tomber pour son pays ; que quiconque meurt comme

toi, ne meurt pas ;
et qu'apres tout,elle est noble, utile a 1'Etat,

utile au monde, Tambition qui fait que quelques individus pre-

ferent au sterile avantage de trainer sur cette terre quelques

jours de plus, 1'avantage inappreciable de laisser dans la me-

moire des hommes, de grands exemples a reproduire et de

belles actions a renouveler.

Magistrats, citoyens, soldats de la patrie, revenus au sein

K k 2



500. Louvet.

de vos families, vous direz :

' Par un forfait, execrable sans

doute, un depute du peuple est mort
;

il est mort un homme

digne d'un eternel regret ;
mais a ce prix la patrie est sauvee.'

Amis, sechons nos pleurs, il n'y a jrius que de

de graces a rendre au genie tutelaire de la Kepublique.

DOCKET
passed 14 Prairial Year III (2 June 1795).

LA Convention Nationale decrete Timpression du discours

du represeiitant du peuple Louvet sur Fassassinat du repre-

sentant du peuple Feraud, la distribution de ce discours, au

nombre de six exemplaires, a tous les membres de 1'Assem-

blee, 1'envoi aux departements et aux armees, et la traduction

dans toutes les langues.



SPEECH OF CAMBON.

INTRODUCTION.

PIERRE JOSEPH CAMBON, the greatest financier of the period
of the Revolution, was born at Montpellier on 17 June 1756.
He came of a wealthy family of Protestant bourgeois in

that city and was in business as a wholesale and retail

grocer in partnership with his father and brothers at the

commencement of the Revolution. In 1789 he was elected

third deputy to the States-General for the tiers etat of the

senechaussee of Montpellier and accompanied his colleagues
to Versailles, but as the Reglement only allowed two

deputies for the senechaussee he was not allowed to sit in

the Constituent Assembly and had to be contented with

the position of a depute suppleant. Cambon was present in

Paris during the great events of 1789, and on his return to

his native city he was chosen as one of the first municipal
officers of Montpellier under the new Constitution. In

1791 he was elected first deputy for the department of

the Herault to the Legislative Assembly and was at once

appointed reporter of the Financial Committee. Cambon
was soon recognized as the chief authority on financial

matters in the Assembly and in three elaborate reports,

read in April and May 1792, he laid the condition of the

national resources and the prospects of the revenue before

his colleagues. He supported the measures which led to

the outbreak of war with Austria and Prussia, and took

such a leading part in the suspension of the King and the

events which followed the capture of the Tuileries on

10 August 1792, that he was elected the last president of
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the Legislative Assembly on 1 6 September. He was chosen

first deputy for the Herault to the Convention, and was

again made reporter of the Financial Committee. With

Mallarme, Johannot and Kamel he had practical charge of

the whole administration of the income and expenditure of

the Eepublic from its foundation and, in spite of many
venomous attacks on his honesty, his upright management
of the finances was so thoroughly recognized by the Con-

vention that he retained full confidence throughout the

Reigri of Terror. The Financial Committee had the

greatest faith in his sagacity and prudence, and though

Eamel, Johannot and Mallarme took charge of many
matters of detail it was Cambon who was regarded as

responsible for the management of the national Treasury.

On 7 April he was elected a member of the first Committee

of Public Safety, and he was chosen by his colleagues to

draw up the report on their government of the country,

which he presented to the Convention on n July and

which is now reprinted. He was rather a member of the

Centre or Marsh than of the Mountain, and opposed the

supreme and irresponsible powers granted to the Revolu-

tionary Tribunal on its institution in March 1793. He was
also a declared opponent of the Commune of Paris, and on

the occasion of the tumultuous debates of 31 May and 2

June 1793, which ended in the proscription of the Girondin

leaders, he vainly tried to stay the storm and to prevent
the violent disruption of the Convention. This conduct

caused him to be considered as a moderate, and when the

first Committee of Public Safety was dissolved on 10 July,
he was not elected to its successor.

Cambon was not merely a financier, he was a great

statesman. On 13 July 1793, three days after his exclu-

sion from the active government of the country, he drew
attention to the necessity of providing a regular system
of public instruction and of drawing up a code of law.
' Je demande,' he said, 'qu'on s'occupe de I'instruction pub-

lique. Lepeletier nous a laisse a cet egard un ouvrage qui a
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r(uni les suffrages de tous ceux qui en ont pris connaissance.

Get ouvrage doit etre le Canon de position que vous offrirez

aux malveillants. Je demande done qu'il soit form6 une
commission de cinq membres pour vous presenter un projet

d'organisation de 1'instruction publique Nous avons

des lois politiques, mais avec des lois politiques il faut des

lois civiles
;
votre Comite de Legislation n'a sur ce point rien

fait jusqu'ici. Je demande done qu'une commission de cinq
membres soit prise dans le Comite de Legislation pour nous

presenter un projet de Code Civil
;
non pas un fatras redige

en style de procureur, mais un code simple et clair, comme
1'acte constitutional.' But it was as a financier, not as a

statesman, that Cambon was forced to act after his exclusion

from the Committee of Public Safety. He saw the state of

utter disorganization into which the finances had fallen and

the paramount need of setting them in order, if the Repub-
lic was not to be robbed right and left. He therefore pro-

posed after a long report of the Financial Committee on 1 5

August 1793, a decree in 229 articles and filling more than

4 Pages? establishing a
* Grand Livre de la Dette Publique/

in which any holders of any part of a public loan, and all

state creditors of whatever character were bound to register

the amount of the debt due to them. Considering the

immense number of loans made, and the numerous issues of

assignats, during the period of the Revolution, as well as the

utter muddle in which the finances were at its commence-

ment in 1789, this work of funding the national debt was

colossal in its difficulty and magnitude. Nevertheless, Cam-

bon, with the assistance of his colleagues Ramel and

Mallarme and of the Minister of Finance, Destournelles,

carried it to a successful issue, and on the completion of the

transcription of the Grand Livre on 14 Messidor Year II

(2 July 1794) it was for the first time possible to grasp what

was the amount of the national debt of France. Cambon
received full credit from the Convention for his work, and

on 19 September 1793 soon after this famous report, he was

elected its President. The working members of the Great
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Committee of Public Safety, such as Carnot and Billaud-

Varenne, understood the value of such a man as Cambon,
and assisted him in every way in carrying out his great

schemes, and in his administration of the national Treasury.

But Robespierre and his little clique, who hoped to turn

their position on the Great Committee into the means of

establishing a mode of government according to their own

ideas, looked on him as an obstacle in their way. It was

natural therefore for Robespierre to say in his important

speech of 8 Thermidor (26 July 1794) : 'Dans les mains

de qui sont nos finances ? Dans les mains de Feuillants,

de fripons connus, des Cambon, des Mallarme, des Ramel.'

Cambon showed no want of courage in taking up this

challenge :

t

Si j'avais voulu servi les intrigues,' he

answered, 'il m'aurait peut-etre ete facile, dans des circon-

stances critiques, d'exciter des mecontentements utiles au

parti que j'aurais embrasse
; mais, etranger a toutes les fac-

tions, je n'ai connu que mon devoir, et je ne servirai que la

liberte. Aussi tous les partis m'ont-ils trouve sur leur route,

opposant a leur ambition la barriere de la surveillance. J'ai

meprise toutes les attaques ; j'ai tout rapporte a la Conven-

tion. II est temps de dire la verite toute entiere. Un seul

homme paralysait la volonte de la Convention Nationale
;

cet homme est celui qui vient de faire le discours : c'est

Robespierre ; ainsi, jugez.
1

Cambon, as may be seen from this speech, co-operated

heartily in the revolution of 9 Thermidor, which over-

threw Robespierre and his adherents, but he refused to

ally himself with the leading Thermidorians, who soon

showed themselves as jealous as Robespierre of his pre-

dominance in the Financial Committee. On 18 Brumaire
Year III (8 November 1794) he came into direct collision

with Tallien, who with Rovere and other Thermidorians

began to imply that he was a terrorist and an accomplice
of Billaud-Varenne and Collot-d'Herbois. The current of

popular opinion began to run violently against the sur-

viving members of the Great Committee of Public Safety,
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and Cambon was involved in their ruin. The insurrection

of 12 Germinal Year III (i April 1795) gave the leaders of

the reaction against the Terror of 1793-1794 their opportu-

nity. On the following day he was accused by Tallien of

defending the Great Committee, and on 16 Germinal he

was ordered to be arrested with eight of the surviving leaders

of the Mountain. Cambon at once went into hiding, it is

said in an attic in the Eue Saint-Honore, and paid no

attention to a decree carried in the Convention on the

motion of Kovere on 29 Germinal that he should place

himselfunder arrest within twenty-four hours. The insurrec-

tion of i Prairial Year III (20 May 1795) gave the pretext

for a further attack on Cambon. It was announced on the

following day that a mob at the Hotel de Ville had named
him Mayor of Paris, and Andre Dumont demanded that he

should be proclaimed hors la loi. This was not agreed to, but

he was again ordered under arrest on 6 Prairial. Nothing,

however, could draw him from his hiding-place, where he

remained until the general amnesty decreed on 4 Brumaire

Year IV (26 October 1795). The greatest financier of the Re-

volutionary period then retired quietly to Montpellier ;
his

public life was over, and he bears the honourable reputation

of having had the charge of larger sums of money than any
statesman before him, and yet of having retired poorer than

he was, when he first came to Paris. Neither the Directory

nor Napoleon made any use of the undoubted talents of

Cambon
;
he was allowed to carry on his business at Mont-

pellier undisturbed until the second restoration of the Bour-

bons. It was then remembered that more than 20 years

before he had voted for the death of Louis XVI, and by the

decree of 12 January 1816 he was banished from France

with the other surviving regicides. Cambon chose Brussels

for his place of exile and died there on 15 February 1820.

Cambon was not a great orator. M. Aulard says of him :

'Cambon lui-meme, 1'illustre financier, "avait une parole

incorrecte, parfois grossiere, un style presquetoujours banal.

Les discours, si importants a d'autres points de vue, echap-
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pent, par la nullite de la forme, a toute critique Iitt6-

raire V This is a hard saying ;
Cambon may not be a great

orator in the sense of Vergniaud, or even an eloquent

reporter, like Barere, but his reports are singularly clear

and well arranged. They are devoid of rhetoric, but are all

the more valuable on that account. His financial reports

are of the utmost importance, and one other report of his,

now for the first time reprinted, is a document of the very

greatest historical value, namely his report of the pro-

ceedings of the first Committee of Public Safety, not

only for the picture which it gives of the state of France

in the summer of 1793, but for the hints it contains of the

new system of government coming into power, which was

to establish the Reign of Terror.

Unfortunately no biography of Cambon has yet been

published, and the financial and economical history of

France during the Terror has yet to be written. In a

Lettre a ses concitoyens sur les Finances, printed in 1797,

Cambon announced his intention of drawing up an account

of his administration, illustrated by documents, but the

promise was never fulfilled. Much valuable material for

such a work has, however, been collected in M. Rene
Stourm's Finances de Vancien Regime et de la Revolution,

Paris, 1885, and in the same author's Bibliographie des

Finances au XVIIIii>me
Siecle, published in the Annales de

Vficole Libre des Sciences Politiques for 15 October 1890. A
list of his most important financial reports is added to the

article on Cambon in the Dictionary of Political Economy,
edited by R. H. Inglis Palgrave.

1 Les Orateurs de la Legislative et de la Convention, vol. ii. p. 563.
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REPORT ON THE SITUATION OF THE REPUBLIC (11 July 1793).

THE first result of the defeat of Dumouriez at Neerwinden was
the election of a Committee of General Defence on 26 March

i?93> to undertake the executive government of France and

exercise the supreme powers hitherto wielded by the Convention

as a whole. It consisted of twenty-four members and was found

too unwieldy to act efficiently, and so Isnard, as its reporter, on

6 April, after the news of the desertion of Dumouriez, proposed
the establishment of a smaller committee of nine deputies, which

was to exert the same supreme powers, to confer in secret, and to

have authority to spend 100,000 livres a month without accounting
for its expenditure. The report was accepted, and on April 7 the

first Committee of Public Safety was elected. The Convention

chose in the following order, Barere, Delmas, Breard, Cambon,

Danton, Jean Debry, Guyton-Morveau, Treilhard, and Lacroix, of

whom Jean Debry had to decline from illness, and was succeeded

by Robert Lindet, who had received the next greatest number of

votes. Several changes took place in the composition of this

Committee
;

on 30 May, five deputies were added to it for

the special purpose of drawing up a Constitution, but who also

took part in its general work, namely Herault de Sechelles,

Mathieu, Ramel, Couthon and Saint-Just ; on 5 June Breard

retired from illness and was succeeded by Berlier
;
and on

22 June Gasparin and Jean Bon Saint-Andre were elected to fill

the places of Mathieu and Treilhard sent on mission to Bordeaux.

The Committee had a singularly difficult work to perform, and

had to act at a most critical period. Its first and greatest efforts

were directed towards checking the disasters which were being

experienced by the French armies on the frontiers, but its

difficulties were increased by the bitter strife between the

Girondins and the Mountain, which culminated in the coup d'etat
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of 2 June, and was followed by the attempt of certain members of

the Girondin party to raise a civil war in the provinces against

Paris and the Convention. On 10 July, Camille Desmoulins. who
had been incensed by the arrest of his friend Arthur Dillon, made
a violent attack on the Committee and accused it of acting

illegally, and it was resolved to reduce it to nine members and to

make a fresh election of the deputies composing it. The new

Committee, which became the nucleus of what is known as

Great Committee of Public Safety, which ruled France des-

potically for a year, contained seven members of the retiring

Committee, and among those rejected at the re-election were Danton

and Canibon. The retiring Committee decided to make a report

on its conduct during its tenure of power, and directed Cambon to

draw up the report. It is a document of the greatest historical

interest
;

it gives an account of the state of the armies and of the

federalist movement of the escaped Girondins
;

it throws light on

the hostility which the deputies on mission at first met
;

it

analyses the difficulties which the Republic had to face, and

proves the need of a strong centralized government. The full

title of this report, which was printed and circulated by order of

the Convention, is
'

Rapport sur 1'etat de la Republique a 1'epoque

de la creation du Comite de Salut Public, sur sa situation actuelle,

et precis des operations du Comite
;
fait au nom du Comite de Salut

Public par Cambon, depute par le departement de 1'Herault.' It

is written in sober language and contrasts in this respect with the

more flowery reports made by Barere on behalf of the Great

Committee of Public Safety.

LE Comite de Salut Public m'avait charge de vous faire

connaitre hier 1'etat de la Republique au moment de son

etablissement et de son etat actuel, ainsi que le precis des

operations qu'il a faites
; je viens m'acquitter de ce devoir.

Je vous rappellerai d'abord qu'a 1'epoque de 1'etablisse-

ment du Comite ]

,
la Republique etait trahie

;
Dumouriez

avait desorganise 1'armee du Nord et des Ardennes, il ne

restait qu'environ 2,500 hommes dans les garnisons de toute

\ cette frontiere, les places fortes manquaient de vivres et

de munitions pour soutenir un siege, et ce general perfide,

1 6 April 1793.



1793] Report on the Situation of the Republic. 509

apres avoir Iivr6 aux Autrichiens des vivres et des armes

pour une somme considerable, voulait aussi livrer ces places

fortes sans defense, ou s'en emparer avec les armees de

la Republique.

Vous savez que ce general avait abandonne a Liege 10,000
fusils et 20 a 25,000 habits qu'il avait emmagasines pour le

conipte de nos ennemis, tandis que les soldats de la Repub-

lique en manquaient, et pour les entrainer dans son parti, il

faisait retentir cette salle de ses plaintes hypocrites sur le

denuement de Tarmee, afin d'en rejeter le tort sur la Con-

vention.

Les armees du Rhin et de la Moselle avaient ete obligees

de retrograder et d'abandonner les environs de Mayence.
Elles s'etaient portees sur les places frontieres, et se trou-

vaient dans une espece de disorganisation, suite inevitable

d'une retraite forcee.

Les armees des Alpes et d'ltalie etaient tranquilles a

cause des montagnes et des neiges qui les separaient des

ennemis.

Les Espagnols nous attaquaient du cote de Bayonne et de

Perpignan ;
les armees des Pyrenees Orientales et Occiden-

tales, dont on avait souvent parle, et qu'on disait sans cesse

etre a la veille de s'organiser, etaient totalement denuees
;

elles manquaient d'officiers generaux, il n'y avait point de

canons de campagne, presque point d'affuts pour les canons

de siege, presque pas de munitions ni de vivres, et peu de

soldats.

Les commissaires Isnard, Aubry et Despinassy
1

, que

1
(Note by Camion). Le citoyen Aubry, qui a fait ce rapport, m'a

ecrit d'une maniere magnanime, pour reclamer contre ce passage ;
le

citoyen Isnard a m'a ecrit pour m'assurer qu'il n'avait aucune part
a la lettre d'Aubry, plus que ridicule, et m'annoncer qu'il n'avait ainsi

a Isnard (Maximin), born at Draguignan, 1758 ;
followed his father's trade as a

wholesale perfumer ;
elected by the Var to the Legislative Assembly and the Con-

vention
;
sate with Girondins ; proposed the establishment of the Committee of Public

Safety, 6 April 1703 ;
President of the Convention, 16 May; attacked the Commune

of Paris; hors la lot, 3 October 1703, but escaped; returned to the Convention,
December 1704; attacked the terrorists; in Council of Five Hundred, 1795-97; then

gave up politics ; Baron, 1813 ;
died at Grasse, 1830.
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vous aviez envoye a Perpignan, vous avaient fait un rapport

tres rassurant sur 1'etat de cette frontiere
; cependant les

repr&sentants du peuple, qui s'y trouverent lors de la pre-

miere invasion des Espagnols, vous ecrivirent qu'elle etait

totalement abandonnee
; que les forts et les cotes etaient

presque entierement degarnis ; que la plupart des canons

qui se trouvaient dans les forts etaient sans affuts
; qu'il n'y

avait presque pas de munitions, et qu'on etait au depourvu
de vivres.

Quant a notre situation dans 1'interieur, le fanatisme avait

Iev6 des armees dans la Vendee, dans la Loire-Inferieure et

d6partements voisins ; plusieurs villes, forts et iles etaient $u

pouvoir des revoltes. On espera d'abord que le courage des

republicains 6toufferait dans sa naissance cette rebellion, et

dans 1'impossibilite d'y envoyer des troupes disciplinees, on

se contenta d'abord des forces levees par des requisitions sur

les lieux, et de quelques petits corps de troupes soldees
;

malheureusement des intrigues que vous connaissez avaient

des-lors attiedi 1'esprit public dans une partie des departe-

ments
;
les citoyens ne montrerent Fenergie necessaire pour

combattre le fanatisme qui a aussi son energie ;
le courage

des soldats ne fut pas seconde, ou il fut paralyse par des

chefs perfides ;
nous perdimes des armes, des canons et des

munitions qui ont servi a nous combattre
;
on donna de

suite des ordres pour faire venir des bataillons des armees
;

ils furent arretes dans leur marche
;
le Comite fit venir des

armes et munitions, que les administrateurs arreterent a

leur passage ;
des-lors il n'y eut point d'ensemble dans les

operations ;
on pourrait meme dire que chaque administra-

tion s'occupant trop de la defense de son clocher, formait son

que Despinassy
b

,
aueune part au rapport, que c'^tait le citoyen

Aubry seul qui 1'avait redig, et qu'il n'avait pas pu lui faire changer
un syllabe.

b
Despinassy (Antoine Joseph Marie), born 1757; entered the army and was a

captain of Colonial Artillery, when elected to the Legislative Assembly and the
Convention by the Var

;
a Girondin ;

on mission to the armies
;
one of the 73 ; proscribed

under the Terror
;
returned to the Convention, December 1794 ;

on mission to the South,
1795; in Council of Five Hundred, 1795-97; exiled as a regicide, 1816; died at

Lausanne, 1829.
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arm6e, nommait son general, de sorte qu'il etait impossible

qu'aucun grand systeme de defense fut suivi.

Nous avions en meme temps a defendre les cotes de Brest

et de Cherbourg; il n'y avait que quelques soldats epars
dans les garnisons ;

a peine sur les cotes de Bretagne ou des

revoltes avaient eclate\ y avait-il 5,000 hommes de troupes

soldees, nombre insuffisant pour les garnisons des vaisseaux

de ligne.

Les cotes et ports de la Republique n'offraient pas un
etat de defense rassurant

; partout on reclamait des canons,
des affuts et des hommes pour defendre les redoutes

; 1'arme-

rnent des flottes de la Republique se faisait avec peu d'acti-

vite ; les ports de Brest, Rochefort et Lorient n'avaient que
six vaisseaux de ligne prets a tenir la mer, et la flotte de la

Mediterranee se reparait dans le port de Toulon.

Vous aviez 170 representants du peuple dans les departe-

ments pour provoquer le patriotisme des citoyens pour le

recrutement de 300,000 hommes, ou pour diverses missions

de surveillance
;
mais une des manoeuvres de nos ennemis

avait ete de les calomnier, afin d'arreter le succes de leurs

operations; on n'avait rien neglige pour les decrier, pour
chercher a avilir leur autorite, et pour leur creer des ennemis

;

partout on s'etait servi d'un mot, qui est devenu un nom de

parti ; ^"^pa ay*"'*- <teaignsa fftTriTpfi des maratifites \ mot
invente par nos ennemis pour decrier les patriotes les plus

energiques ;
on avait dit que les maratistes etaient des assas-

sins, des partisans de la loi agraire et de la royaute pour
le Due d'Orleans ; bientot une partie de cette Assemblee

partagea la meme epithete.

Malgre tous ces obstacles, le recrutement des trois cent

mille hommes a reussi
;
mais vos commissaires ont ete

obliges d'avoir recours a quelques actes revolutionnaires

necessites par la resistance que les aristocrates et les moderes

leur ont opposee pour paralyser leurs efforts
; cependant,

1 It is worthy of note that Marat was murdered by Charlotte Corday
on 13 July 1793, two days after the reading of this report.
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j'ose le dire a la France, sans 1'envoi de vos commissaires, au

lieu de 300,000 hommes qui etaient necessaires pour la

defense de la Republique, vous n'en eussiez pas eu 20,000.

Tel etait 1'etat de la Kepublique, lorsque le Comite de

Salut Public a ete organise.

Qu'a fait votre Comite ? II a commence par se faire rendre

compte par le Conseil Executif des moyens qu'il avait pour
sauver la chose publique ;

mais le Conseil Executif lui-meme

<tait paralyse ;
le Ministre de la Guerre venait d'etre arrete

pour otage
l

;
il n'y avait point de force dans le gouverne-

ment
; plusieurs ministres n'avaient pas la confiance pub-

lique
2
. Les administrations etaient nulles, ineptes et mal-

veillantes
; partout il manquait d'hommes, d'armes, d'habits,

de munitions de guerre et de bouches ; enfin les reclama-

tions arrivaient de toutes parts ;
nos relations politiques

avec 1'etranger se ressentaient de 1'etat de torpeur dans

lequel etait tombe notre gouvernement.
Votre Comite crut devoir prendre une grande mesure

;
il

avait reconnu que dans ce moment de crise, ou tout ne

pouvait etre prevu et combine au centre, il fallait momen-
tanement disseminer le pouvoir ; qu'il fallait des commis-

saires pour sauver la Republique, exciter le zele des citoyens,

improviser des armees, surveiller les approvisionnements,

et prevenir les trahisons.

II s'aperfut que 170 commissaires envoyes dans les de-

partements degarnissaient trop la Convention
;

il vous

proposa de rappeler ceux dont la mission principale etait

terminee, ou dont les mandats n'etaient pas essentiellement

importants.

Les pouvoirs de vos commissaires etaient illimites et

souvent leurs operations se croisaient
;
votre Comite crut

devoir organiser un pouvoir de surveillance
;

il vous proposa

1

Bournonville, the Minister of War, was arrested by Dumouriez on
7 April and handed over to the Austrians.

2
Notably Claviere and Lebrun, the Ministers of Finance and

Foreign Affairs, who were in sympathy with the Girondins and
were ordered to be arrested with them on 2 June 1793.
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des instructions qui determinaient le pouvoir des represen-

tants du peuple ;
eh bien ! la malveillance qui poursuivait

tous vos decrets a encore cherche a paralyser les operations

de vos nouveaux conimissaires, partout on a cherche a les

representer conime des desorganisateurs, des maratistes, des

proconsuls, des dictateurs
; cependant c'est ce pouvoir sur-

veillant que vous avez cree par la loi du 30 Avril dernier \

aupres de chaque armee qui a sauve la Kepublique, qui a ap-

provisionne les places et les armees, qui a donne de 1'activite

meme aux generaux : 3,000 deliberations ont ete prises par

ces commissaires, non pas pour des actes arbitraires, mais

pour organiser, armer, equiper les armees qui, sans leurs

soins, seraient encore dans le plus affreux denuement.

C'est depuis cet e"tablissement que les plaintes sur le

manque des vivres, fourrages, habillements, ont ete moins

multipliers parce que les representants du peuple, qui se

sont trouves sur les lieux, n'ont rien neglige pour les pre-

venir
;
nos ennemis 1'avaient bien senti

;
ils ne voulaient pas

que nous nous defendissions, et avec ce mot Marat, ils ont

cherche a tout paralyser et a 6touffer 1'energie des patriotes.

Yotre Comite crut aussi devoir exciter le zele des adminis-

trateurs pour qu'ils s'occupassent et cooperassent a la defense

commune
;
les armes manquaient, il engagea les administra-

teurs par des circulaires et des instructions de creer ou per-

fectionner les etablissements pour en fabriquer, de faire

reparer les vieux fusils, d'armer de bal'onnettes les fusils de

chasse, de fondre des canons avec la matiere des cloches

inutiles
;

il les engagea de surveiller les fabriques des pou-

dres, de former et surveiller les fonderies des boulets, de

seconder les representants du peuple pour 1'habillement,

1'equipement, les vivres et fourrages des armees, de sur-

veiller la defense des ports, forts et cotes, de s'occuper des

haras et de preparer tous les moyens qui etaient en leur

pouvoir pour la levee d'un corps de cavalerie, en leur indi-

quant d'y employer des chevaux de luxe.

1 See Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 369.

VOL. I. L 1
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Dans le meme temps, des citoyens presentment des vues

. de salut public pour faire de nouvelles levees de troupes par

requisitions directes et personnelles, et pour pourvoir a leurs

besoins par des emprunts faits aussi par requisition ;
le

Comite vous les pr6senta, et d'apres 1'accueil que vous leur

accordates, il crut encore devoir exciter le zele des adminis-

trateurs, pour qu'ils aidassent a improviser des armees que la

defense de la Eepublique rendait necessaires.

Plusieurs administrateurs ont seconde le zele de votre

Comite; mais la malveillance et 1'aristocratie ont cherche

encore a paralyser toutes ces mesures, ou k s'en servir pour
vexer le peuple.

Votre Comite s'est occupe de faire venir de 1'etranger des

armes et des vivres
;
les mesures que le Conseil Executif a

prises et que le Comite a autorisees, et celles qu'il a prises

directement, ne peuvent pas etre rendues publiques, mais

nous esperons qu'elles ne seront pas infructueuses.

II s'est occup6 de 1'etat des manufactures nationales

d'armes qui etaient dans une stagnation desesperante ;
il

vous a propose diverses mesures pour leur donner de 1'ac-

tivite.

Votre Comit6 vous a deja fait pressentir par plusieurs

rapports que divers Etats recherchaient votre alliance
;
ces

traites ont ete suivis avec activite.

Apres vous avoir mis sous les yeux les operations en

masse, que votre Comite vous a faites, je vais vous donner

des details sur 1'etat actuel de chacune des armees de la

Kepublique.
Les armees du Nord et des Ardennes ont 6te reorganises

apres la malheureuse aifaire du camp de Famars
*, que Ton

doit plutot a Tindiscipline et au manque de surveillance

qu'au defaut de courage. Les soldats s'y sont battus comme
des lions, mais le camp a ete plutot surpris que force.

Aujourd'hui ces deux armees sont sur un pied imposant ;

1 The French camp at Famars was stormed by the English and
Austrians on 10 May 1793.
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Fordre et la discipline y regnent ;
c'est du moins le rapport

que nos collogues
' ne cessent de nous en faire. L'infanterie-

fait 1'exercice deux fois par jour, la cavalerie manoeuvre

trois fois par semaine, et en general le soldat ne demande

qu'a s'exercer pour combattre.

La cavalerie etait peu nombreuse
;
nous devons le dire, il

avait et6 bien abandonee
;

il n'y avait point de chevaux,

d'armes, de pistolets ;
mais depuis on 1'a augmentee et

reorganised, on a mis en mouvement les depots. Le soldat,

voyant la discipline renaitre, reprend son courage. II

1'attribue au general Custine
2

,
et vos commissaires s'accordent

sur ce point.

Nos ennemis n'ont sur cette frontiere qu'une force presque

egale a la notre, ou peut-etre superieure, mais nous avons des

places fortes, qui doivent les epuiser.

Les dernieres lettres annoncent que Valenciennes 3 a fait

une sortie, oil leur perte a et6 considerable et la notre tres

petite. Ce qui est vraiment etonnant, c'est que Conde 4

, qui
est bloque depuis trois mois et demi, resiste toujours,

quoique, d'apres les <tats, il n'eut que pour cinq semaines

1 The deputies with the Army of the North appointed on 30 April
were Bellegarde, Carnot,Cavaignac, Cochon, Courtois, Delbrel, Duhem,
Duquesnoy, Gasparin, Lequinio (succeeded on 10 May by Gossuin),
Lesage-Senault and Sallengros, who were succeeded by decree of

19 July by Briez and Cochon (shut up in Valenciennes), Carnot,
Charlier, Delbrel and Serviere. The deputies with the army of
the Ardennes appointed on 30 April were Deville, La Porte, Hentz
and Milhaud, succeeded on 19 July by Cales, Massieu and Perrin.

2 Custine (Adam Philippe, Comte de), born at Metz, 4 February 1740 ;

served in Seven Years' War, and then studied the Prussian military
institutions

;
commanded the Regiment de Saintonge in American

War ofIndependence; distinguished atYorktown; promoted Marechal-

de-camp ;
elected to States-General by the noblesse of Metz, 1789 ;

a
liberal

;
attached to Army of the Rhine, 1792 ;

defended Landau
; took

Worms, Spires, Mayence and Frankfort, September 1792 ;
commanded

Army of the Vosges, September 1792 ;
succeeded Biron in command

of the Army of the Rhine, January 1793 ; amalgamated Army of
the Vosges, March 1793; removed to command the Army of the

North, 27 May 1793; arrested, 22 July; tried by Revolutionary
Tribunal, and guillotined at Paris, 28 August 1793.

3 Valenciennes capitulated, 28 July 1793 after 43 days' bombardment.
* Conde capitulated, 12 July 1793.

Ll 2
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de vivres. Les defenseurs de cette place ont bienm6ritjl.

Ja patrie. y
Les armies du Rhin et de la Moselle sont sur un pied

formidable : il y regne une exacte discipline : de toutes

parts les soldats ne demandent qu'a combattre. Deja on

vous a annonc< que Favant-garde a fait un mouvement
;
ces

armies sont soutenues en partie par le fort de Mayence
1
.

Cette ville se defend toujours, et peut-etre 1'exemple des

representants du peuple
2

, quoiqu'on les ait traites de

maratistes, contribue a animer la garnison et les habitants,

et a faire faire ces sorties vigoureuses, qui content beaucoup
de monde aux assiegeants et qui les decouragent. On avait

cru pendant deux jours, que le fils du Roi de Prusse 3

,
et le

general Kalkreuth 4 avaient ete enleves par un detachement

de la garnison. Au reste, si Mayence ne peut etre secouru,

nous aurons du moins la consolation de penser que c'est

sans effusion de sang que nous avons pris 1'annee derniere

une forteresse qui aura coute une campagne entiere et une

.armee aux ennemis.

L'armee des Alpes est, a ce qu'on assure, bien organisee.

Elle a deja rendu de grands services a la Republique ;
elle

s'est fortement prononcee pour 1'unite et 1'indivisibilite, et

par ce seul acte elle a divise une grande coalition. Elle est

placee sur plusieurs points pour defendre les passages des

montagnes ;
elle est assez forte pour la defensive. Si nous

parvenons a armer les nonibreuses recrues qui s'y trouvent,

nous pourrons alors les employer pour diverses expeditions.

1
Mayence taken by Custine, 21 September 1792, capitulated to the

Prussians, 23 July 1793.
2 Merlin of Thionville and Rewbell were the deputies on mission

in Mayence during the siege.
3 Prince Frederick William of Prussia, afterwards Frederick

William III, served at the siege of Mayence, but was not taken

prisoner.
* Kalkreuth (Count von), born 1736 ;

served in the Seven Years'

War; and against the French Republic in 1792, 93, 94; signed the

capitulation of Mayence ; inspector-general of the Prussian army,
1806

;
but not trusted with a command at Jena, as being favourable

to France
;
defended Dantzic, 1807 ; died at Berlin, 18 June 1810.
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I/armee d'ltalie a et6 jusqu'a present sur 1'oifensive
;

elle
\

a augment^ nos conquetes par la prise de plusieurs forts
[

dans un pays, oil le terrain est dispute pied a pied a cause

des montagnes et des coupures, et ou Ton n'avance qu'en
laissant derriere soi des traces de sang. Les ennemis

occupent encore la forteresse de Saorgio, poste tres im-

portant, et dont la prise nous assurerait la possession entiere

et tranquille du comte de Nice. L'escadre Espagnole, apres
s'etre emparee de 1'Isle Saint-Pierre

1

que nous avons pris

dans la derniere campagne, croise sur les cotes de Nice et

de Ville-Franche
;
on parle de sa reunion avec 1'escadre

Anglaise. Peut-etre leur projet est-il de nous enlever ce

pays ou de tenter quelque attaque sur les cotes de la ci-

devant Provence 2
. L'armee d'ltalie est destinee a les

repousser. Nous croyons qu'elle a des moyens suffisants;

ils peuvent encore etre augmentes par 1'arniement des

recrues.

Je vous 1'ai dit, 1'armee des Pyrenees Orientales etait

nulle
;

le Comite se trouvant dans 1'impossibilite d'y faire

parvenir de suite des secours, crut devoir encourager le

zele et le patriotisme des habitants du Midi
;

il avait espere

que 1'energie meridionale augmenterait les forces de la

Kepublique dans cette partie ;
il ne se trompa pas. Dans

les premiers moments, le courage parut suppleer a tout
;

mais la calomnie crea des obstacles aux efforts de vos

commissaires et des administrateurs qui les secondaient
;

des egoistes se sont opposes au recrutement et aux levees

extraordinaires que ce pays auraient pu fournir
;

des-lors

votre Comite a ete oblige d'y faire arriver des troupes, tirees

des autres armees : ces secours ont ete lents, parce qu'on ne

pouvait pas affaiblir sans precaution les armees dont on les

tirait, et d'ailleurs ils avaient un long trajet a parcourir.

1 The island of Saint-Pierre, off Cagliari in Sardinia, was taken by
a French fleet under Admiral Truguet in January 1793, and occupied

by the Spaniards in May.
2 The Spanish fleet under Don Juan de Langara and the English

fleet under Lord Hood did unite, and occupied Toulon, 4 August 1793.
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Votre Comite" avait aussi donne" des ordres pour que des

armes et des munitions de toute espece, tires de Tarsenal de

Lyon, y fussent transporters ;
mais les divisions de cette

ville en ont arrete le depart.

Dans 1'etat actuel, cette frontiere est defendue, outre les

garnisons de Perpignan et des autres places, par une armee

de 8 a 10,000 hommes sous la tente, qui n'a pas pu s'opposer

a la prise de Bellegarde \ poste important, et qui est de ce

cote la clef de la France. Mais elle a e"te renforcee, depuis

la fin de Juin, par 4,000 hommes de vieilles troupes et par

4,000 de nouvelle levee, que le Comite de Salut Public et les

representants du peuple
2

y ont fait arriver en poste et a

grandes journees. Elle sera encore renforcee le 10 ou le 12

de ce mois, par un grand corps de cavalerie, qui n'a pu faire

des journees de poste. Nous avons encore pris d'autres

mesures pour ajouter a ces renforts et pour reporter 1'espe-

rance dans ce pays. Sur notre proposition, vous avez decrete

qu'il y serait envoye douze pieces de canon et une compagnie
de canonniers, qui do Paris se rendra a Perpignan. Ce

seront des missionnaires de la liberte. Quand on verra

arriver en diligence ces braves canonniers Parisiens, on les

embrassera comme des freres, on abandonnera le projet

,absurde d'envoyer une garde departementale a Bourges,

pour soutenir la nouvelle Convention qu'on parait desirer

y former, et on emploiera plus utilement cette meme garde
a la defense de nos foyers contre les Espagnols.

L'armee des Pyrenees Occidentales a pris un peu de

consistance par le zele des representants du peuple
3
, qui

nous crivent que tous les passages des montagnes sont a

1
Bellegarde was taken by the Spaniards under General Kicardos de

Castillo on 24 June 1793.
2 The deputies on mission with the Army of the Eastern Pyrenees

by the arrangement of 30 April 1793 were Bonnet, Fabre of the

H6rault, Leyris and Projean, who were all maintained by the decree
of 19 July, except Projean, who was succeeded by Cassanyes.

3 The deputies on mission with the Army of the Western Pyrenees
appointed on April 30, were Chaudron-Roussau, Fe"raud, Garrau and
Ysabeau, who were maintained in that capacity by the decree of 19 July.
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1'abri d'une attaque inopinee : deja cette armee a expulse les

Espagnols du territoire de la liberte
1

,
et nos collegues as-

surent que si nous leur envoyons quelques officiers generaux
et quelques bataillons de troupes disciplines, nous pour-
rions esperer du succes

;
les officiers generaux sont en route.

L'armee de la Vendee ou des cotes de la Kochelle est

forte d'environ 60,000 homines, places sur differents points :

il ne s'y trouve presque plus des citoyens du pays armees par

requisition ;
ce sont en grande partie des troupes venues de

Tarmee du Nord, ou levees pour le temps de cette campagne
et enregimentees ;

cette armee va s'affaiblir par la retraite de

deux bataillons de la Gironde, les citoyens qui les com-

posaient ayant declare qu'il leur etait impossible d'aban-

donner plus longtemps leurs affaires
;

tout annonce que
cette retraite n'a pas 6te combinee avec les 6venements

politiques et qu'elle n'y a aucun rapport.

Le Comite, convaincu que la guerre interieure etait la

plus dangereuse, a voulu prevenir meme les echecs que les

forces qu'il a reunies pourraient eprouver ; et, pour ne rien

sacrifier au hasard des evenements, sur sa proposition, vous

avez envoye, il y a huit jours, quatre commissaires dans les

departements voisins pour y requerir la levee de 17 a 18,000

hommes
;

ces commissaires sont partis avec quatre deputes
extraordinaires de la ville de Nantes et se sont divises le

travail. Nous avons la satisfaction d'apprendre que, malgre
les calomnies qui les avaient precedes, ils ont ete re9us par-

tout avec enthousiasme ;
Versailles oublie ses foyers et veut

partir en entier
; Seine-et-Marne, n'ayant presque plus de

fusils, a cependant fourni deja 400 hommes
;
Auxerre fait

les plus grands efforts
;
enfin les lettres de vos commissaires

sont tres rassurantes, ils esperent que leur mission ne sera

pas vaine et que le nouveau renfort demande sera fourni.

Cette armee, pour la formation de laquelle il a fallu faire

tant d'efforts et de sacrifices, a a combattre une force in-

connue
;
souvent dans un moment oil Ton ne voit aucune

1 By forcing the Spaniards back across the Bidassoa on 23 June.
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troupe, une arm6e se leve au son des cloches. Les soldats

de la Kepublique se trouvent inopinement environnes par

une foule d'hommes arnies ou non armes, aveugl6s par le

fanatisnie, qui, affrontant la mort avec intrepidite, se pre-

cipitent comme des furieux dans les bataillons et au-devant
J
des batteries.

Ces hommes e"gar6s sont conduits par quelques nobles et

par des pretres qui les encouragent au nom de Dieu
;

ils

meprisent les nobles et seraient tres faches de payer les droits

feodaux et la gabelle ;
mais il se battent pour Jesus-Christ et

pour gagner la vie eternelle.

Nous esp^rions avant-hier que cette guerre serait bientot

terminee
;

les rebelles avaient ete repousses avec une perte

considerable de Nantes et de Luson, qu'ils avaient attaquees ;

Westermann 1 leur avait repris Parthenay, Bressuire, et

Chatillon, en leur tuant plus de 3,000 hommes
;

la divi-

sion de Tours, forte d'environ 20,000 hommes, occupait

Saumur, Doue et le pont de Ce
;

elle marchait au secours de

Nantes, tandis que les divisions de Niort et des Cotes faisaient

un mouvement combined

Vous avez appris hier que Westermann a ete surpris a

Chatillon, oil il a perdu son artillerie
;
les troupes, qu'il com-

mandait se sont repliees en desordre sur Parthenay et

Saint-Maixent
;
cette perte peut se reparer, mais elle peut

retarder nos succes.

Cette guerre, qui nous occupe des forces considerables qui

nous seraient utiles sur nos frontieres, nous a ete suscitee

1 Westermann (Fra^ois Joseph), born at Molsheim in Alsace,

5 September 1757 ;
son of a procureur ;

served in the Esterhazy
Hussars, 1766-69, and in the gendarmerie, 1769-73 ;

became an
avocat, 1775 ;

but enlisted again and served in the Royal Dragoons,
1776-86 ;

after the Revolution became echevin of Strasburg in 1790,
and municipal councillor of Haguenau in 1791 ;

in 1792 came to Paris
and became known to Danton

;
commanded at the attack and capture

of the Tuileries, 10 August 1792 ; adjutant-general, 14 September, and
colonel of the Legion of the North, 27 September 1792 ;

served through
Dumouriez' campaigns and covered his retreat from Belgium ; general
of brigade, 10 May 1793, and ordered to La Vendee

;
served with

distinction but recalled, January 1794; guillotined with Danton,
5 April 1794.
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par nos ennemis pour leur favoriser sans doute une descente

sur nos cotes : le Comite n'a jamais perdu de vue les postes

importants de La Rochelle et de Rochefort
;

s'il n'a pas pu
parvenir a detruire ce cancer politique, il a du moins la

satisfaction de vous apprendre que les cotes et iles sont

absolument au pouvoir des troupes de la Republique, et il

faut esperer que les manoeuvres employees par nos ennemis

pour nous susciter cette guerre tourneront encore a Favan-

tage de la liberty.

Les ennemis de la Republique ont fait une tentative pour
nous susciter de nouveaux embarras

;
des troubles sembables i

a ceux de la Vendee se sont tout-a-coup eleves dans le Midi
;

nos ennemis apres avoir cree Farmee catholique de 1'Ouest

ont tente de former Farmee catholique du Midi
;

le departe-

ment de la Lozere a ete le theatre de cette revolte
;
Charrier

',

ex-Constituant, s'etait mis avec plusieurs pretres a la tete de

40,000 revoltes
;

il commencait a avoir des succes
; par bon- I

heur, il s'est trouve dans le departement du Gard un represen-

tant du peuple envoye pres Farmee des Pyrenees Orientales 2
,

que nos ennemis qualifiaient du titre de desorganisateur et

de proconsul, et qui, quoique calomnie" a eminemment servi

1 Charrier (Marie Antoine), born at Nasbinals in Auvergne, 1757 ;

a notary there
;
elected to the States-General by the tiers etat of Mende,

1789 ; contrary to the other members of his order, he acted with the

royalist Eight in the Constituent Assembly ;
in October 1791, went to

Coblentz, and returned with authority from the Comte d'Artois to

organize a revolt in his own province ;
his rebellion in the Gevaudan

broke out in June 1793, and after some slight successes was suppressed

by Chateauneuf-Randon, the deputy on mission
; guillotined, 16 July

1793, but made no revelations, as hinted by Cambon ;
on his rising see

Stephens' History of the French Bevolution, vol. ii. pp. 400-402, and at

greater length Histoire des conspirations royalistes du Midi, by Ernest

Daudet: Paris, 1881.
2
Fabre, depute par le departement de 1'Herault (Note by Cambon).

Fabre (Claude Dominique Come) ;
an avocat at Montpellier, 1789 ;

elected president of the district of Montpellier, 1791, and deputy to

the Convention by the Herault, 1792 ;
sate on the Mountain

;
sent on

mission to the Army of the Eastern Pyrenees, 30 April 1793 ;
served

most energetically with the army ;
killed at the taking of Collioure,

20 Nivose Year II (9 January 1794) ;
a personal friend of Cambon,

who exaggerates his services in the suppression of Charrier's revolt.
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la chose publique, car des qu'il apprit ce mouvement contre-

revolutionnaire, il se porta sur les lieux et, se concertant avec

les administrateurs des departements voisins, il crea un centre

de correspondance, oil furent combinees toutes les operations,

et d'oii on dirigea les nombreuses troupes que les departe-

ments voisins ont fournies sur des requisitions : cette mesure,

qui a mis de 1'ensemble dans toutes les attaques, qui a

vaincu 1'esprit de localite et fait un faisceau des forces,

ayant ete secondee par le courage et 1'energie des meri-

dionaux, qu'on n'avait pas encore pu ralentir, a bientot fait

rentrer dans la poussiere ces revoltes.

L'ex-Constituant Charrier, chef de cette armee, est arrete
;

il annonce avoir a reveler un grand complot qui s'etend

depuis Besan?on jusqu'a Bordeaux
;

il subira bientot la

peine due a ses forfaits
;

la majeure partie des personnes

qu'il avait egarees se sont retirees dans les bois et montagnes,
oil des pretres fanatiques les entretiennent dans leur erreur

et leur font supporter les plus grandes privations. Les

commissaires, que vous avez envoyes sur les lieux 1

,
ne

negligent aucun moyen pour les ramener et les instruire.

Les armees des cotes de Brest et de Cherbourg, je le dis

avec douleur, ne sont pas encore formees : elles devaient

etre improvisees par les requisitions des representants du

peuple que vous aviez envoyes sur les lieux
;
mais mal-

heureusement les calomnies, qui les ont precedes, et les

divisions, qui ont pris naissance dans cette Assemblee, ont

arrete leurs operations.

Quels reproches la nation n'aurait-elle pas a faire a ces

hommes, qui ont sacrifie a leurs ressentiments personnels
Tinteret de la patrie jusqu'a faire emprisonner les commis-

saires
2

envoyes pour requerir et organiser les forces, qui

1 Ch,teauneuf-Kandon and Malhes.
2 Eomme and Prieur of the Cote-d'Or, the deputies sent to organize

the army of the coasts of Cherbourg, were arrested by the administrators
of the department of the Calvados on receipt of the news of the coup
d'etat of a June 1793 at Paris.
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etaient destinees a defendre et garantir les cotes de la

Republique ?

Que diront les administres a ces perfides et coupables

administrateurs, si par une descente les ennemis viennent

ravager leurs proprietes et les asservir? 'Vous vouliez

detruire 1'anarchie, et vous nous avez ruines et donne des

fers ! Vous vous plaigniez des pouvoirs des representants
du peuple, et vous avez usurps tous les pouvoirs ! AhJ
oublions toutes nos divisions intestines : le premier salut

Nos ennemis etrangers deposeront les armes le jour que
la paix sera retablie dans Finterieur

; mais, helas ! nous en

paraissons si eloignes ;
nous nous trouvons dans un moment

bien difficile
;
toute la Republique parait etre en mouve-

ment
;

le Midi surtout est egare par la crainte de voir mon-
ter Orleans sur le trone.

Peut-etre sommes-nous a la veille de perdre la Corse.

Tout Finterieur de Tile est en revolte
;

Paoli l
est a sa

tete, peut-etre la livrera-t-il aux Anglais ;
nous sommes

encore maitres des ports de mer ou nous avons des partisans,

mais en general tout le peuple est fanatise ou egare sous le

pretexte, qu'on veut lui faire perdre sa liberte et qu'un

parti Orleaniste, dont vos commissaires 2 sont represented

comme les missionnaires, veut mettre Orleans sur le trone :

des ecrits incendiaires, partis du continent, ont repandu et

accredite des calomnies de toute nature, qui nous ont aliene

1 Paoli (Pascal), born at La Stretta, near Bastia, 6 April 1726 ; fought

against the Genoese on behalf of the independence of Corsica from his

youth ;
the Genoese being unable to reconquer the island ceded it to

France, 1768; Paoli struggled against the French for a time, but was
beaten and fled to England, 1769, where he was given a pension of 1200

a year; in 1789 he was recalled by the Constituent Assembly and
made lieutenant-general ;

but he still dreamed of a Corsican Kepublic
and did not like the union with France

;
in consequence he was

declared 'of accusation/ 2 April 1793, and outlawed, 28 July ;
he then

applied to England and surrendered the island to Lord Hood in

December 1793 ;
the English were expelled in 1796 ;

Paoli again
retired to England, where he died, 3 February 1817.

3 Lacombe-Saint-Michel and Saliceti.
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1'esprit des habitants et ont fait proscrire vos commissaires.

Votre Comite avait cm devoir ramener par 1'instruction les

habitants egares, et, sur sa proposition, vous y aviez envoye
deux nouveaux commissaires *, qu'on a arrete a Aix et mis

en prison a Marseille.

Peut-etre sommes-nous a la veille d'entendre tirer le canon

pour une affaire de parti ;
une coalition s'est formee : on y

voit figurer Bordeaux, Nimes, Lyon, Marseille, Evreux,

Caen, et les departements de la ci-devant Bretagne, qui

s'arment, disent-ils, pour operer le retablissement de Fordre,

la fin de Fanarchie, Fetablissement de la Republique une et

indivisible, la punition des coupables, et le retablissement

du credit public. Quelles sont done les mesures qu'on a

prises pour y parvenir ?

Dans certains departements, les autorites constitutes se

sont emparees de tous les pouvoirs ;
dans d'autres, les

assemblies primaires se sont formees, et les aristocrates s'y

sont rendus en foule
;
on y a nomme des deputes pour

former un comit4 central de d^partement, qui a pretendu
reunir tous les pouvoirs. Toutes ces reunions se sont

occupees, disent-elles, du salut public ;
elles se sont en-

voyees respectivement des commissaires pour etablir une

union : il parait qu'on a tente d'organiser une force departe-

mentale pour se porter sur Paris et a Bourges oil on a

projete de former une reunion de deux deputes par departe-

ment,

Dans certains endroits on a delibere de ne plus reconnaitre

la Convention
;
on a arrete les assignats qui se trouvaient

dans les caisses, meme ceux qui, etant rentres en paiement
des domaines nationaux, devaient etre annules. Et ne

s'aper9oit-on pas que tous ces mouvements tendent a

detruire le point central du gouvernement, et consequem-
ment Funite et Findivisibilite, qu'on dit vouloir defendre?

Ne s'apei'9oit-on pas que, sans une unite de gouvernement,
la Republique est perdue et livree a nos ennemis qui sont

1 Bo and Antiboul.
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sur nos frontieres ? Ne s'aperoit-on pas qu'en mettant en

circulation des assignats, qui devraient etre annul<s, on

detruit toute espece de comptabilite et on enerve le gage des

assignats ? Ne s'aper9oit-on pas que le seul mouvement, qui

peut donner espoir a 1'aristocratie, detruit le gage des

assignats par la crainte d'une contre-revolution, qui ferait

rentrer les pretendus possesseurs dans les biens nationaux

qui ont ete vendus ? Ne s'aper^oit-on pas qu'en discreditant

les assignats, on fait rencherir les denrees et marchandises

au point que plusieurs personnes refusent meme de les

vendre a un prix exorbitant ? Ne s'aper^oit-on pas que ces

coalitions arretent la circulation des denrees et portent la

famine dans plusieurs departements de la Bepublique ? Ne

s'aper9oit-on pas que cette force departementale, que Ton

veut envoyer a Bourges et a Paris, serait plus utile aux

Pyrenees pour arreter les Espagnols, et a la Vendee pour re-

duire les revoltes ? Ah ! sans doute, on s'en aperoit, mais

ce sont des personnes egarees ou mal-intentionnees qui les

provoquent : aussi cherche-t-on a discrediter les assignats,

qui sont a 1'empreinte de la Kepublique ; je dois dire a la

France que dans plusieurs des villes qui se sont coalisees on

voit les assignats a 1'effigie du ci-devant roi gagner depuis cinq

jusqu'a dix pour cent sur les assignats republicains \ Quelle

peut en etre la cause, si ce n'est Tespoir du retablissement

<Je la royaute? Ainsi, tout en criant la Eepublique une et

indivisible, on cherche a la paralyser et a la detruire, on nous

appauvrit, on nous dechire, on medite la guerre civile, et on

prepare la ruine de la liberte
;

et ainsi, en criant contre

1'enormite des depenses et contre les diverses creations

d'assignats, on trompe le peuple en augmentant ces memes

depenses, dont on se plaint, et on crea des assignats en ne

les annulaiit pas.

1 La Convention pourrait detruire cette mesure contre-re"volutionnaire

et punir ceux qui 1'ont provoquee, en decretant que les assignats a

effigie royale n'auraient plus cours de monnaie, et seraient seulement

re9us en paiement de biens nationaux. (Note by Cambon.)
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Ces mesures des malveillants de 1'interieur ne peuvent

qu'etre combinees avec le cabinet Britannique ; je 1'ai

soupconn6 depuis longtemps ;
mes soupons augmentent

depuis que je vois que Pitt s'est fait mettre cinq millions

sterlings a sa disposition pour depenses secretes
;
ces cinq

millions, qui n'auraient valu dans un temps ordinaire que
1 20 millions tournois, lui en produisent aujourd'hui 500

millions en assignats. Comment a-t-on pu obtenir cette

difference ? En discreditant nos assignats : et comment

discr^diter les assignats? En deteriorant leur gage, en

excitant des troubles et des mouvements au milieu desquels

les biens nationaux restent invendus, en arretant les fonds

provenant des contributions dans les caisses. II est done

prouve que Pitt a interet de susciter tous ces mouvements

pour nous diviser avec les fonds qu'il se procure par notre

propre discredit
;

il ne peut done exister aucun doute que
ceux qui les provoquent sont ses complices, et participent a

la distribution des fonds immenses mis a sa disposition, et

avec lesquels il nous fait une guerre terrible.

Quel pourrait etre autrement le vertige de ces administra-

teurs ignorants ou coupables, qui ont pousse la temerite jus-

qu'a arreter la circulation des fonds publics destines pour les

armees ? Us voulaient sans doute faire insurger les troupes,

desorganiser les armees et les flottes. En effet, si nous

avions 6te aussi mal intentionnes qu'eux, ou que nous

eussions eu les vues perfides qu'ils nous pretent, nous

aurions dit :
* Vous retenez les caisses

;
eh bien ! nous ne

ferons plus parvenir des fonds qui pourraient iservir centre

nous
;

'

ce raisonnement etait fort naturel, mais qu'en serait-il

resulte? La recette du mois de Mai nous servira d'exem-

pie. La recette de la Tresorerie produisit dans ce mois 29

millions, la depense se porta a 332 millions. II est done

clair que la depense exceda de 303 millions la recette, et que
cette somme se distribua dans les departements ;

il est done

clair que, si ces envois avaient ete suspendus, tous les

ouvriers et entrepreneurs qui ont travaille pour la Kepub-
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lique, toutes les troupes des armees et les matelots n'auraient

pas pu etre payes : des-lors 1'insurrection aurait ete gene-

rale : les administrateurs coupables auraient sans doute ete

les premieres victimes, mais la perte de la Eepublique aurait

pu en resulter : aussi votre Comit6 de Salut Public, qui n'a

jamais vu que le salut de la Eepublique, avait-il cru qu'il

convenait mieux d'exposer les fonds a etre retenus, que d'en

suspendre 1'envoi
;

il avait ordonne que les expeditions en

fussent faites comme a 1'ordinaire, en prenant des precau-

tions pour que la destination n'en fut pas intervertie. Cer-

tains administrateurs, etonnes de la conduite sage de votre

Comite et alarmes des risques auxquels ils s'exposaient, se

sont empresses de retracter les arretes qu'ils avaient pris a ce

sujet.

Les voeux des provocateurs des mouvements interieurs

de la Eepublique ont ete aussi d'arreter la circulation des

denrees pour nous mettre dans 1'impossibilite d'approvision-

ner les places fortes et les armees, ou pour augmenter le

prix des approvisionnements et multiplier les depenses,

pour se plaindre ensuite des dilapidations dont on nous

accuse sans cesse. Eh bien ! le genie tutelaire de la liberte

a voulu que les plus grands efforts eussent 6te faits pour

approvisionner en grains, vins, farines et fourrages, 126

places ou forts, qui tous etaient menaces : il fallait pour

y parvenir des efforts incroyables : eh bien ! en trois mois de

temps la surveillance des representants du peuple a fait

surmonter toutes les difficult^, et le mois de Juin nous

offre, malgre les orages politiques, une difference de 127

millions de moins de depenses, et vous pouvez prendre

1'engagement sacre que vous ferez fournir a la nation un

compte de 1'emploi a la Tresorerie Nationale, de tous les

assignats qui ont ete crees, et de tous les fonds qui ont ete

recus
;

ce sera la meilleure reponse a toutes les calomnies

qu'on ne cesse de repeter centre nous.

Nous devons vous faire remarquer une circonstance, qui

ne vous a surement pas echappe, et qui peut eclairer le
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peuple sur le veritable objet des coalitions. Les departe-

ments meridionaux n'ont, pour ainsi dire, pris part dans la

Revolution que par le fanatisme des pretres : les montagnes
de Jales ont ete ensanglantees par lui

]

;
Nimes s'est battu

en 1790, catholiques contre protestants
2

;
a Montauban, les

assassins des patriotes avaient arbore le signe de la croix
2
.

Eh bien ! les sectaires fanatiques de Calvin et du Pape se

sont reunis dans ces dernieres circonstances pour abattre

sans doute le parti rSpublicain, et pour supplanter chacun

le despotisme dans leur croyance, Oui, les derniers proces-

verbaux des assemblies des sections du departement du Gard4

en fournissent la preuve ;
on y voit ceux qui avaient voulu

massacrer en 1790 les patriotes avec ces memes patriotes qui

les mirent en fuite et avec les enfants des massacres
;
on y voit

les provocateurs des mouvements de Jales avec ceux, qui en

devaient etre les victimes, se liguer pour defendre, disent-ils,

la representation nationale et la Republique. Dans presque
toutes les villes, qui ont participe a la coalition, les proces-

verbaux des sections nous fournissent la preuve que tous

les aristocrates connus, et qui abhorraient la Revolution de

1789, ceux qui ont toujours desire le retablissement de

1'ancien regime, ceux qui ont ete souvent designes ou arretes

pendant la Revolution comme suspects, ceux qui avaient fui

leurs foyers apres y avoir tente la guerre civile et qui en.

etaient proscrits, se sont ligues avec ceux qui, avant la

Revolution du 10 Aout, criaient sans cesse la Constitution,

toute la Constitution, rien que la Constitution, et qui voulaient

faire punir les auteurs de la journee du 20 Juin, avec les

moderes et les egoi'stes, qui ont ete alarmes de 1'emprunt force

d'un milliard sur les riches. On y voit a la verite quelques

patriotes connus, qui sont sans doute egares ou qui sacrifient

momentanement leur opinion pour ramener la patrie egaree.

Quel est le cri de cette reunion inconcevable ? Vive la

1

Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 493 501.
2

Ibid., vol. i. pp. 487-489.
3

ibid., vol. i. pp. 489-492.
4 Nimes is the capital of the department of the Gard.
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Bepublique : et le but de marcher centre Paris. Oui, ils

voudraient marcher centre Paris pour y detruire sans doute

le republicanisme, s'il faut en juger par cette reunion des

aristocrates reconnus et des royalistes de 1789. \}\
'

ni ymri

Youlez qu'on croie_aLyotre republicanisme, abandonnez done
cette alliance incroyable. Le seul rapprochement que^je
viens de faire est un trait de lumiere qui doit prouver a tous

les patriotes que tous les mouvements qui ont lieu tirent

leur impulsion secrete de I'aristocratie.

Mais quel serait le resultat de cette coalition, si elle par-

venait a detruire le parti republicain? Les royalistes de

1789, les moderes, les egoi'stes, croient-ils qu'elle leur pro-

curerait la paix, et la surete de leur fortune. Ah ! non, sans

doute, car on verrait de suite les aristocrates, forts de cette

victoire, se separer et poursuivre ceux contre lesquels ils

preterident avoir des vengeances a exercer : ils voudraient

faire rentrer le clerge dans ses droits et privileges, et ils

proscriraient tous les Protestants et tous ceux qui ne croi-

raient pas au Pape ;
on les verrait s'occuper du retablissemeiit

de 1'ancien regime, ruiner les aequereurs des domainea

nationaux, en y reintegrant les pretendus possesseurs : la

banqueroute serait inevitable, les assignats seraient sans

gage, et la France asservie envierait le sort qu'eprouvent
dans le moment *

les Polonais esclaves.

Deja plusieurs departements, qui s'etaient laisses entrainer

dans cette coalition, s'etant aper9us des dangers que cour-

rait la Kepublique, se sont retractes : le departement du

Cher, qui devait etre le siege de la nouvelle Convention

projetee
2

,
a maiiifeste fortement son voeu centre tout rassem-

blernent non autorise par la lei. On s'etait flatte que 69

departements participeraient dans la coalition, par conse-

quent la maj orite, et que tout etait decide. Eh bien ! nous

devons vous le dire, la proposition qui vous fut faite par

votre Comite de Salut Public de nommer une commission

1 The second partition of Poland took place in 1793.
2
Bourges was the capital of the department of the Cher.

VOL. I. Mm
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pour rediger en peu d'articles 1'acte constitutionnel
*, sa

prompte redaction et 1'activite que vous avez mise a la

discuter et a 1'adopter
2

,
ont ete de vraies mesures de salut

public ;
la presque totalite des Franfais veut cette Constitu-

tion
;

elle veut 1'unite et 1'indivisibilite de la Eepublique ;

elle est prete a s'opposer a toute mesure qui tendrait a la

rompre : les citoyens se demandent deja quel serait le motif

d'une guerre civile.

Le Comite de Salut Public vous mettra sous les yeux un

travail interessant qu'a fait le citoyen Guyton
3

pour recueil-

lir 1'etat de 1'opinion publique sur cette importante question ;

il a classe tous les voeux, qui nous sont connus, ceux des

administrateurs de departement, ceux des administrateurs de

district, ceux des municipalites, ceux des citoyens reunis en

assemblies de commune et de canton, ou en societe popu-
laire

;
nous avons la satisfaction de vous apprendre, qu'avant-

hier il y avait 49 departements qui reclamaient avec instance,

que 1'envoi de la Constitution leur fut fait, sans compter ceux

qui 1'avaient reue.

Hier, j'ai reuune lettre que m'a adressee comme membre
du Comite de Salut Public, un administrateur du departe-

ment de 1'Herault
;

il me dit
' Au nom du salut

public, au nom de votre patrie, veuillez bien presser 1'expe-

dition de 1'acte constitutionnel : vos concitoyens 1'attendent

1 On 30 May 1793, five deputies were added to the Committee of
Public Safety to draw up a Constitution, namely, Herault de Sechelles,
Kamel, Mathieu, Couthon and Saint-Just.

2 The Constitution of 1793 was promulgated on 24 June.
3
Guyton-Morveau (Louis Bernard), born at Dijon, 4 January 1737 ;

son of a professor of law there
; avocat-general at the Parlement of

Dijon, 1755-82 ; professor of chemistry at Dijon, 1774 ;
one of the

founders of modern chemistry ;
elected procureur-general-syndic of

the department of the Cote-d'Or, 1790, and deputy to the Legislative
Assembly, 1791, and the Convention, 1792; President ofthe Legislative,
4 March 1792 ;

sate in the Plain
;
member of the first Committee of

Public Safety, April to July 1 793 ;
on mission to the armies during the

Terror
;
a Thermidorian

; member of the Committee of Public Safety,
6 Oct. 1794 to 3 Feb. 1795 ;,

in Council of Five Hundred, 1795-96;
professor of chemistry at the Ecole Polytechnique, 1796-1807; an original
member of the Institute

; Baron of the Empire, 1811 ;
died 2 January

1816.
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avec impatience ;
il leur tarde de voir finir 1'anarchie, et de

pouvoir se rallier a un faisceau qui assure notre liberte,

1'unite et 1'indivisibilite de la Republique.'. Us n'auront pas
tarde a le recevoir, car il leur a 6te expedie depuis trois

jours.

Les patriotes de ce departement se sont deja servis de

cette arme puissante pour dejouer les projets des ambitieux,
et pour ramener leurs concitoyens 6gar6s.

1
II y a quinze jours/ leur ont-ils dit,

'

que vous demandiez

une Constitution. Eh bien ! Elle est terminee. Qu'y
trouvez-vous ? Cette Constitution est-elle monarchique ?

non
;
elle est republicaine. Le respect des personnes et des

proprietes y est-il bien maintenu ? Oui
; plus clairement que

dans toutes les autres constitutions. Renferme-t-elle les

moyens de la reformer ? Oui
;
car nous pouvons, dans six se-

maines de temps, faire convoquer les assemblies primaires et

emettre notre voeu pour la reforme, qui paraitrait necessaire.

Le voeu du peuple, sera-t-il respecte ? Oui
;
lui seul fera les

lois definitives. Les campagnes seront-elles protegees ? Oui
;

car elles auront necessairement plus de deputes que les

villes, et de plus nombreux suffrages dans les deliberations

nationales. Autrefois il y avait des corps electoraux
;

ils

s'assemblaient dans le chef-lieu du departement, qui etait

une grande ville. La il y avait un club qui influen9ait les

electeurs et dirigeait les nominations. Actuellement les

citoyens d'une population de quarante mille ames nomme-

ront dans leurs foyers un representant du peuple. Done les

campagnes seront plus representees, et le voau du peuple sera

plus direct et moins influence.

'Vous vous plaignez,' a-t-on ajoute,
' de quelques-uns de

vos deputes actuels : ce sont, dites-vous, des factieux, des

anarchistes, des maratistes. Eh bien ! c'est Montpellier, qui

vous les donna, parce que cette ville avait un grand nombre

d'electeurs. Desormais vous aurez dans I'Assemblee Legisla-

tive des cultivateurs, dont les interets seront les votres, qui

connaitront vos besoins, et qui s'occuperont de les satisfaire.

M m 2
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On vous a dit :
* Nous ne voulons que la punition de cou-

pables ;
si nous abandonnons les deliberations sur la Consti-

tution pour marcher sur Paris, c'est pour y retablir Fordre.'

Mais comment parviendrez-vous a punir les coupables, a

maintenir 1'ordre, si ce n'est en etablissant un gouverne-

ment ? Vous dites que vous voulez detruire 1'anarchie
;

quel est le remede a ce mal? C'est un bon gouverne-
ment '

C'est ainsi que, sans pouvoir entierement detruire dans ce

departement 1'idee que nous etions des maratistes, que la

Montagne etait en partie composee de factieux, que nous

regorgions d'assignats, on a cependant, par la force de 1'evi-

dence, prepare les esprits a accepter la Constitution.

Tout avait ete mis en usage dans ce departement pour
exciter des troubles contre cet ouvrage et contre ses auteurs :

on n'avait rien neglige pour y pervertir 1'opinion publique,

qui naguere nous offrit des preuves d'un devouement

vraiment republicain ;
on a employe toutes les calomnies

pour y faire proscrire les patriotes energiques. Croiriez-

vous qu'on a dit a Nimes et ensuite repete a Montpellier,

que j'avais envoye a mon pere tantot 45 liv. pesant en assi-

gnats, tantot 3 millions en assignats, et qu'on avait surpris

ce paquet qui etait porte par un courier extraordinaire?

Voila comment on est parvenu a me faire proscrire. J'ai

ecrit que ceux qui avaient surpris et arrete ces assignats

peuvent les garder, je leur en fais present ;
mais qu'ils

les montrent, qu'ils m'accusent et qu'on me fasse punir, si

je suis coupable : j'espere que bientot Fimposture sera decou-

verte
;

d'ailleurs je prends 1'engagement de prouver a la

nation, que ma surveillance sur la Tresorerie Nationale

m'a ete, ni interessee pour moi, ni inutile pour la Repub-

lique.

Toutes les calomnies qu'on a dirigees contre moi ont

eu pour base les pretendus complots des anarchistes,

devoiles par Brissot huit jours avant le 3 1 Mai
;

c'est a lui

que j'en suis redevable, car c'est lui qui, apres avoir dit
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qu'il me croyait honnete homme, finit, apres une longue

digression, par douter de mon honnetete
;

il m'accuse

d'etre Fauteur de la misere publique et du rencherissement

des denrees
;

il m'accuse d'avoir fait des depenses enormes,
d'avoir achete des domaines nationaux

;
il dit qu'on ne sait

d'ou cela peut provenir, mais que cela sert a expliquer

1'opposition que je mis a la proposition qui fut faite d'obliger

chaque depute a fournir 1'etat de sa fortune avant et apres
la Legislature. Oui

;
il est vrai que j'ai achete un domaine

national
*,
mais c'etait avant la Legislature, et je profite des

avantages de la loi pour en acquitter le montant : d'ailleurs,

Brissot n'ignore pas que j'avais un commerce et que je Fai

conserve avec mes freres, qui sont aussi interesses dans

1'acquisition du domaine national. Oui, Brissot, je me suis

oppose a la proposition insidieuse, faite par Buzot, de sou-

mettre tous les deputes a fournir 1'etat de leur fortune, parce

que les fripons auraient pris des precautions pour eluder

cette loi
;
mais j'ai dit en meme temps que, quoique Buzot

voulut m'excepter comme negociant, je m'engageais a

prouver, par un etat signe par un homme mort depuis le

mois de Mai 1791, 1'etat de ma fortune avant la Legislature,

et que je me soumettrais volontiers a toutes les recherches

qu'on voudrait faire. Tous vos partisans, Brissot, furent

forces de me rendre justice, et je renouvelle 1'offre que j'ai

faite de faire verifier ma fortune et ma conduite.

Un comite central du departement de 1'Herault, seant a

Montpellier, a propose d'etablir un jury national pour juger

tous les membres de la Convention. Cette mesure pourrait

bien n'avoir d'autre but que de faire punir les auteurs de la

Eepublique et ceux qui ont vote la mort du Roi
; j'ai

ecrit a ma ville :

' Je viendrai, s'il le faut, me mettre en

prison, apres la session de la Convention ; et, pourvu que

1 The property, which Cambon, in conjunction with his three

brothers, bought on 2 January 1791 for 131,100 francs, was the domaine

of the Terral, formerly belonging to the bishopric of Montpellier ;
see

Montpellier pendant la Bevolution, by J. Duval-Jouve, vol. i. p. 159.
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la_E6publique soit sauvee, j'abandonne ma personne a la

vftngpfl;n^jjfi^ ypfts ermemis/ Mon crime aux yeux des

aristocrates est d'avoir voulu la Eepublique en 1791, de

1'avoir proclamee a cette 6poque, d'avoir travaille a son

etablissement dans le Corps Legislatif, en demandant

1'abolition de tous les signes de royaute, apres la suspension

du Eoi, d'avoir poursuivi le fanatisme royal, sacerdotal et

nobiliaire. J'avoue que je me felicite d'avoir a me justifier

de pareils delits.

Une derniere observation que je dois faire sur 1'etat de la

Eepublique, c'est le rapport qui semble exister entre les

puissances etrangeres et certains projets des conspirateurs

de 1'interieur. Si le Comite ne craignait pas de trahir

1'interet de la Kepublique, il vous mettrait sous les yeux les

rapports diplomatiques, ou vous verriez qu'on a souvent

propose pour conditions de paix de transferer la Convention

dans un autre lieu qu'a Paris, d'abattre le parti de la

Montagne, de renoncer a nos principes d'egalite, de former

un gouvernement permanent, de donner une grande autorite

au Conseil Executif pour en faire une espece de senat aristo-

cratique ; et, sous le pretexte de retablir 1'ordre et la paix,

aujourd'hui on repete les memes propositions dans les

departements coalises : en un mot, sortez de Paris, ruinez

cette ville, parce qu'elle a voulu la Kevolution, etablissez un

gouvernement qui ait une tendance a la royaute, ce sont

quelques-unes des conditions de la paix humiliante qu'on
voudrait vous dieter.

Votre Comite n'a pas neglige les relations d'interet et

d'amitie que la Eepublique doit conserver avec tous les

peuples. Depuis son etablissement, il a jete partout des

germes diplomatiques, et le Conseil Executif a envoye des

agents dans tous les etats, qui ne sont pas en guerre contre

nous. Les Etats Unis de 1'Amerique sont toujours les

amis constants des Fran9ais republicans ;
ils ne negli-

gent aucune occasion pour nous en donner des preuves :

ils n'ont pas oublie que nous leur avons aide a conquerir leur



J 793l Report on the Situation of the Republic. 535

liberte. Les Suisses, nos voisins, sont toujours disposes a

maintenir leur neutrality malgre les efforts de 1'Autriche.

Deja on sait partout que le Fran$ais veut etre republicain, et

cette opinion acquerra une grande consistance apres 1'accep-

tation de la Constitution. Les agents de la Republique
sont accueillis dans plusieurs etats, et meme des ennemis

ont traite avec la Republique dans les cartels d'echange des

prisonniers, ce qui semble annoncer que les rois mmes ne

sont pas eloignes de reconnaitre la souverainete du peuple.

Quant a la guerre que nous avons a soutenir, nos ennemis

peuvent nous opposer des forces superieures : aussi les

flottes de la Republique ne peuvent etre mises en action

qu'avec beaucoup de prudence et de circonspection ;
cet etat,

n'etant pas du gout des Fran?ais, pourra occasioner beaucoup
de reclamations, surtout dans un moment oil 1'interet par-

ticulier parait 1'emporter sur 1'interet de la Republique ;

cependant votre Comite a toujours pense que les flottes de

la Republique ne devaient pas etre sacrifices a un fol hon-

neur, et il a prefere prendre des mesures pour tirer tous les

avantages de notre situation et d'un systeme qui parait

defensif.

II serait peut-etre essentiel que I'Assemblee s'occupat des I

pouvoirs du Comite de Salut Public, et qu'elle le degageat

de tous les objets de details, qu'elle ne cesse de lui renvoyer,

et qui absorbent tout son temps. Ce Comite, qui a ete

etabli pour sauver la Republique, a presque toujours ete

paralyse par la multitude des details qui enervent toutes les i

idees
;

il a ete presque saris cesse occupe a entendre des
j

plaintes, des reclamations, des demandes de secours, etc.

Presque tout son temps a ete employe dans ces objets de

detail, et, malgre ses veilles continuelles, il n'a pas pu

remplir completement 1'objet de son institution. II serait

peut-etre convenable d'essayer par ce Comite 1'organisation

du Conseil Executif que vous avez propose au peuple dans le

nouvel acte constitutionnel
;

il faudrait le charger pour lors

de la direction et surveillance de I'administration generale, et
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les ministres rempliraient les fonctions qui paraissent

destinees aux agents principaux \

Le Conseil Executif 2
,
nous devons le dire, n'a pas une

grande activite
;
ses deliberations se reduisent a des objets

peu importants, et lorsqu'il y a quelque question interes-

sante, il provoque lui-meme la decision du Comite de Salut

Public.

Le Ministre de la Guerre 3 n'a pas parfaitement seconde

les operations du Comite ! II lui a souvent renvoye des

operations qui 6taient de pure execution, ce qui n'a pas peu
contribue a entraver les operations du Comite : a la verite,

il faut convenir que ce ministere est charge d'une operation

immense, que c'est un travail au-dessus peut-etre de la

force d'un homme, d'avoir a surveiller tout ce qui est

necessaire pour armer, equiper, et fournir onze grandes

armees. Les representants du peuple, les generaux et

plusieurs autres corps se plaignent de 1'inactivite de ce

ministere, auquel il est important de donner un peu plus

de mouvement.

II me reste a vous rendre compte de plusieurs operations

que nou&.avons faites, et qui ne paraissent pas du ressort du

Comite de Salut Public.

II y a quelques jours que des commissaires de la section

de la Butte-des-Moulins vinrent nous denoncer un complot,

qui avait pour but d'enlever le fils de Capet et de le pro-

clamer roi, sous le nom de Louis XVII
; que le general

Dillon 4 devait etre le chef des conjures ; qu'il devait avoir

1 This was the view of Danton, a member of this Committee of
Public Safety ;

on August i he moved that the ministers should
become the agents of the Committee, but his motion was lost.

2 The Executive Council at this time consisted of six ministers,
Bouchotte, Dalbarade, Deforgues, Destournelles, Garat and Gohier,
the Ministers for War, the Marine, Foreign Affairs, the Finances,
the Interior and Justice, who all, except Garat, remained in office

until the abolition of the Ministries on i April 1794.
3 Bouchotte.
* Dillon (Arthur), born 3 September 1750; son of Marshal Dillon,

colonel of the regiment of that name
; served in the West Indies in
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sous ses ordres douze autres generaux, qui se trouvaient a

Paris
; que les principaux auteurs de ce complot etaient cinq

personnes, qui se voyaient avec Dillon, et qui s'entendaient

separement chacun avec cinq autres conspirateurs subal-

ternes
; que par ce moyen on etait parvenu a avoir des intelli-

gences dans toutes les sections
; qu'on comptait y avoir la

majorite, sous le pretexte de combattre les anarchistes et de

retablir Tordre
; que les conjures devaient s'emparer des

canons de chaque corps-de-garde par le moyen d'un parti de

300 hommes, qu'on avait dans chaque section
; qu'ils devaient

enclouer le canon d'alarme
; qu'ils devaient se reunir ensuite

sur la Place de la Revolution, d'ou une partie se porterait au

Temple, par les boulevards, pour y enlever Capet, tandis

qu'une autre partie se porterait a la Convention
; que Marie

Antoinette devait etre proclamee r6gente et les principaux

agents de la conspiration les conseils de regence ; que
certains nobles et anciens gardes-du-corps, qui sont a Paris

et qui devaient cooperer a cette contre-revolution, for-

meraient la garde du nouveau roi
;

et qu'ils seraient

decores d'une medaille representant un aigle reaversant

1'anarchie, suspendue a un ruban blanc moire :^<Jue cette

conjuration devait eclater lorsqu'on serait oblige d'avoir

recours a quelque nouvelle levee d'hommes pour la Vendee

ou pour les armees, ou bien qu'on provoquerait un pillage

dans Paris, et que celui, qui avait eu lieu pour le savon,

avait ete provoque par les conspirateurs. Le meme jour,

notre collegue Couthon l

re$ut une denonciation a peu pres

the American War of Independence ; governor of St. Kitts, 1780-84,
when it was restored to England ; marechal-de-camp, 1784 ; governor
of Tobago, 1785-88, and deputy for Tobago to the States-General, 1789 ;

appointed to the Army of the North, 1792, and served under Dumouriez
in the campaign of Valmy ;

friend of Camille Desmoulins ;
im-

prisoned after this report in the Luxembourg, July 1793 ; guillotined,

14 April 1794, for the so-called 'conspiracy of the prisons.'
1 Couthon (Georges Auguste). born 22 December 1755, at Greet,

near Clermont-Ferrand ;
his father a notary ;

became avocat at

Clermont-Ferrand, 1783 ; paralysed, 1788 ;
elected President of the

Tribunal of Clermont-Ferrand, 1790; elected deputy for the Puy-de-
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semblable, signee par un citoyen qui nous fournit le signale-

ment de deux principaux complices.

D'apres ces deux denonciations, nous aurions cru nous

rendre coupables, si nous n'avions cherche a en decouvrir

les conspirateurs : nous n'examinames pas si nous etions ou

non charges des operations du Comite de Surete Generale.

Nous priames le Maire de Paris l de se rendre au Comite, et

il fut requis de faire arreter le general Dillon et les deux

personnes qui nous avaient ete designees. Get ordre fut

execute dans le jour.

Dillon interroge a repondu qu'on avait voulu le dissuader

de partir pour 1'Amerique dans un moment oil, disait-on, il

pourrait rendre des services a la patrie ; que les honnetes

gens de Paris pourraient choisir pour chef, pour combattre

les anarchistes, retablir 1'ordre et seconder les departements ;

qu'on avait une majorite dans les sections. Enfin les

reponses de Dillon cadrent parfaitement avec les denoncia-

tions, qui nous ont ete faites, excepte pour le projet de re-

tablir Louis XVII. II affirme qu'il s'est constamment refuse

a toutes les propositions, qui lui ont ete faites par Ernest

Bucher, dit Lepinay. Les reponses d'une des personnes

designees, sont a peu pres conformes a celles d'Arthur

Dillon.

Mais Ernest Bucher, qui etait un des deux qui ont arretes

sur leur signalement, denie tous les faits.

Beaucoup d'autres personnes ont ete entendues, et ont

confirme le Comite qu'il existait reellement une conspira-

D6me to the Legislative Assembly, 1791, and the Convention, 1792 ;
at

first a moderate, but in May, 1793, threw in his lot with the Mountain,
and attacked the Girondin leaders on 31 May and 2 June

;
elected

one of the five deputies added to the Committee of Public Safety,
30 May, to draw up the Constitution of 1793 ;

a member of the Great
Committee of Public Safety, 10 July 1793 to 27 July 1794 ;

on mission
to Lyons, August-October 1793 ; Kobespierre tried to make him re-

porter of the Committee in place of Barere
; reporter on the law of

22 Prairial
; decreed 'of arrest' with Robespierre and Saint-Just, 9

Thermidor 1794 ; guillotined, 10 Thermidor (28 July) 1794.
1 Pache.
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tion : de suite, il a cru devoir prendre des mesures pour

qu'on n'enlevat pas le fils de Capet, et il a donne des ordres

pour qu'il fut separe de sa mere 1
. Ces mesures de pre-

caution lui ont attire une foule des calomnies, qu'il meprise.

Le nouveau Comite de Salut Public 2 vous fera sans doute

un rapport sur cette affaire, ou bien il renverra au Tribunal

Revolutionnaire les renseignements et les pieces que nous

lui laissons.

Apres la decouverte de cette conspiration, on nous

denona que le general Miranda 3 avait envoye un courrier

extraordinaire a Bordeaux, et qu'il se disposait a s'y rendre.

Nous ne vous cacherons pas que, combinant cette denoncia-

tion avec la premiere qui avait ete faite, et ayant vu que,

dans le complot dont Dillon etait accuse, il y avait pour

complices douze generaux, qui etaient a Paris
;

nous rap-

pelant, d'ailleurs, que nos collegues Mathieu et Treilhard 4
,

1 Louis XVII, born 27 March 1785 at Versailles; second son of

Louis XVI, and Marie Antoinette ;
at first bore title of Duke of

Normandy until 4 June 1789, when he became Dauphin on the
death of his elder brother; kept in the Temple until this report,
when he was taken from his mother and entrusted to the care of

Simon
;
died in the Temple, 8 June 1795.

2 The new Committee of Public Safety, known as the Great

Committee, was elected on 10 July 1793, the day before this report
was read.

3 Miranda (Francisco de), born at Caraccas in South America, 1752 ;

educated in Spain, and served in the Spanish army in Morocco and
in the American War of Independence ;

in America adopted the doc-

trines of republicanism ; plotted to free the South American states

from Spain ;
travelled all over Europe with this idea and especially in

Russia, England and France
;
on the outbreak of the Revolution

made friends with Brissot, who introduced him to Dumouriez
;

appointed general of division, and served under Dumouriez in

Belgium; driven from Maestricht, March 1793, and shared in the

defeat of Neerwinden
;
refused to desert

;
tried by the Revolutionary

Tribunal and acquitted, 16 May 1793 ; imprisoned after this report
until after Thermidor

; opposed by Napoleon in his schemes, he retired

to England, and was pensioned ;
in 1811 declared the independence

of Caraccas, but was taken prisoner by the Spaniards, 1812, and died

in prison at Cadiz, 1816.
* Treilhard (Jean Baptiste), born at Brives. 3 January 1742 ;

son of

an avocat
; joined the Paris bar, 1761, and had a large practice, being

standing counsel for the farmers-general ;
elected to the States-

General by Paris, 1789 ;
was an important member of the Constituent
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envoyes a Bordeaux l

, qu'on n'avait pas accuses d'etre

maratistes jusqu'a 1'epoque de leur voyage dans le departe-

ment de la Gironde, avaient ecrit que certaines personnes de

Bordeaux, qui maitrisaient le mouvement de cette ville,

paraissaient avoir le projet de retablir la royaute, nous

craignimes de nous faire accuser de complicate, si nous ne

prenions toutes les mesures, que la surete generale exigeait ;

nous chargeames le Maire de Paris d'empecher le depart du

general Miranda, et de le mettre en arrestation chez lui.

Quant a Femploi de la fortune publique, vous avez defendu

a votre Comite de Salut Public de s'en meler. II defie qui

que ce soit de 1'accuser de la dissipation d'un seul denier. II

a constamment renvoye 1'examen des objets de depense au

Comite des Finances. Nos collegues de ce Comite vous

diront meme qu'ils nous ont reproche de ne pas prendre
assez sur nous. Vous avez mis a notre disposition 100

mille livres par mois pour depenses secretes. Nous nous

sommes bornes a la depense strictement necessaire pour
une correspondance de 80 lettres par jour, et a celle des

commis qu'il nous fallait pour notre travail qui se compose

deja de 800 deliberations. Mais nous avons rien ordon-

nance par nous-memes, et le Comite des Inspecteurs de la

Salle a surveille ces depenses comme pour tous les autres

comites. Quant aux depenses secretes, on a propose a votre

Comite de faire des bureaux d'esprit public, de faire les frais

d'ecrits, de journaux, de commissaires. Nous nous y

and President, 17 July 1790; President of the Criminal Tribunal of

Paris, 1791 ; deputy for the Seine-et-Oise to the Convention, 1792 ;

President, 27 December 1792 ;
on mission to Belgium, January to

March, 1793 ;
member of first Committee of Public Safety, April to

June 1793 ;
on mission to Bordeaux in June

;
under the Terror worked

in the Committee of Legislation ;
a leading Thermidorian

;
member

of Committee of Public Safety, 31 July to 5 November 1794, and
4 May to 2 August 1795 ;

in Council of Five Hundred, 1795-97 ;

Director, 1798-99 ; Vice-President Tribunal of Appeal, 1800-1802,
and President, 1802

;
Councillor of State, 1802

;
and took part in

drawing up the Code Napoleon ;
Count of the Empire, 1808

;
Minister

of State, 1809 ;
died at Paris, i December 1810.

1 On 22 June 1 793 ; they were refused admission to the city, and
recalled, 20 July.
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sommes constamment refuses; et tout notre conipte

consiste a vous dire que nous n'avons pas touche un sou

des 300,000 livres, que nous avons eues^a notre disposition.

Nous terminons en vous proposant d'approuver les

mandats d'arret que nous avons fait decerner a cause de la

gravite et de 1'urgence des circonstances, et qui, etant pour
ainsi dire des actes arbitrages, ne peuvent subsister plus

longtemps sans etre confirmes par vous.

PKOJET DE DOCKET.

La Convention Nationale, ouT le rapport de son Comite de

Salut Public, approuve la conduite qu'il a tenue en chargeant
le Maire de Paris d'eloigner Capet, detenu au Temple, de sa

mere, et de mettre en etat d'arrestation le general Arthur

Dillon, Esprit Boniface Casselane, Ernest Bucher, dit

Lepinay, Edme Kameau, Louis Levasseur, sur la denoncia-

tion qui lui a faite d'un projet de conspiration pour retablir

la royaute.

Elle approuve aussi 1'arrestation que le Comite de Salut

Public a ordonnee du general Miranda, sur une denonciation

qui a donne lieu a des soup9ons contre lui.

END OF VOL. I.
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